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1 critique culinaire,  
30 restaurants,  

30 jours,  
10 gagnants, 

1 grande question : 
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Air Canada vous présente les meilleurs nouveaux 
restaurants canadiens. Cette liste complète présente 
quelques-uns des meilleurs nouveaux restaurants  
et leurs plats les plus populaires, juste pour vous.

Lorsqu’il est question de dîner dans les meilleurs 
nouveaux restaurants canadiens, votre Carte  
American Express est incontournable. Que ce soit  
un accès privilégié aux nouveaux restaurants en 
vogue, des avantages exclusifs aux titulaires de 
Carte, une invitation à un dîner collaboratif en  
compagnie de vos chefs favoris, ou simplement  
l’une des 40 meilleures expériences gastronomiques 
du pays, American Express a toujours quelque  
chose d’extraordinaire à vous offrir.

Les recettes répertoriées dans le présent guide  
sont parfaites pour vivre une expérience 
gastronomique chez vous. Chacune des recettes  
que vous y trouverez est accessible et saura mettre 
en valeur vos talents culinaires. Bon appétit!

CÉLÉBREZ LES RECETTES 
DES MEILLEURS NOUVEAUX 
RESTAURANTS CANADIENS
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4. MAK N MING  Vancouver (C.-B.)

5. CLEMENTINE  Edmonton (Alb.)

6. CAFÉ LINNEA  Edmonton (Alb.)

7. RIVIERA  Ottawa (Ont.)

8. BROTHERS FOOD & WINE  Toronto (Ont.)

9. MARCONI  Montréal (Qc)

10. ALDER ROOM  Edmonton (Alb.)
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La formation culinaire de Guillaume St-Pierre comprend un 

passage aux restaurants Lumière, Chow et Boneta à Vancouver, 

où il a été imprégné de tendances de la côte ouest qui ont 

façonné sa vision pour son dernier projet, le petit, mais notable 

restaurant Battuto dans la ville de Québec. M. St-Pierre ne 

se limite pas dans son style de cuisine et nous offre des plats 

italiens délicieusement épurés qui sont à la fois complexes et 

minimalistes. Battuto offre à ses convives une expérience vraie 

et humaine absolument unique dans la ville de Québec. Pas 

étonnant qu’il se soit positionné premier dans le classement 

des meilleurs nouveaux restaurants canadiens d’enRoute.

THON ALBACORE, BAGNA CAUDA,  
ENDIVES ET CITRON

pour le thon

½ lb de thon albacore
2 c. à soupe d’huile d’olive

bagna cauda

12 gousses d’ail émincées
2 échalotes hachées finement
4 oz de filets d’anchois (salés de  

préférence), hachés finement
3½ c. à soupe de beurre non salé
¾ de tasse d’huile d’olive  

(extra vierge et fruitée)
Flocons de chili au goût

pour les endives et le citron

2 endives jaunes, effeuillées  
et coupées sur la longueur

1 citron

pour la garniture

Une poignée de feuilles de persil  
hachées

Chapelure frite dans le beurre  
(optionnel)

1 Dans une petite casserole, amener tous les ingrédients 
pour le bagna cauda à ébullition, puis réduire le feu au  

minimum. Faire cuire pendant 45 minutes en remuant  
fréquemment, pour créer une texture homogène et lisse.

2 Chauffer à feu vif 2 c à soupe d’huile d’olive dans une 
poêle antiadhésive. Saler la longe de thon. Saisir la  

longe dans l’huile d’olive chaude quelques secondes de 
chaque côté, jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée.

3 Couper le thon en tranches d’une épaisseur de 
½ pouce et placer 3 morceaux dans chacune des  

4 assiettes creuses. Ajouter environ 3 c à soupe de bagna  
cauda à chacune des assiettes.

4 Dans un petit bol, combiner les endives, le persil 
et le zeste de citron. Saler et poivrer et ajouter le jus  

d’un demi-citron. Disposer la mixture au goût sur le  
dessus du thon.

5 Garnir le plat de la chapelure frite dans le beurre  
(facultatif).

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 22 min      CUIS SON 50 min      TOTAL 1 hr 12 min

BATTUTO QUÉBEC (QUÉBEC)

Guillaume St-Pierre CHEF

battuto.ca
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amex.ca/or

NE DÉCOUVREZ 
PAS DE NOUVEAUX 
LIEUX SANS ELLE.
Voyagez où vous voulez, quand  
vous voulez et comme vous voulez  
avec la Carte Or avec primes.  
American Express est là pour  
vous encore une fois.
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CANIS  TORONTO



8

Jeff Kang est né à Séoul en Corée du Sud, puis il a déménagé 

à Vancouver avec sa famille quand il était petit. Il a passé une 

bonne partie du début de sa carrière de chef dans certains des 

meilleurs restaurants de Vancouver, notamment le C et le Diva 

at The Met. Il s’est établi à Toronto pour travailler au restaurant 

Bosk à l’hôtel Shangri-La, puis il a ouvert le Canis en 2016. 

Depuis sa cuisine ouverte située à l’intérieur d’une pièce élégante 

ornée de bois foncé, M. Kang crée des menus-dégustation qui 

changent en fonction des ingrédients frais et locaux issus de la 

cueillette. Le style est résolument canadien, mais incorpore de 

délicates saveurs internationales et des accents subtils de l’Asie.

CÉLERI-RAVE RÔTI  
AU BABEURRE CARAMÉLISÉ

pour le babeurre caramélisé

4 tasses de babeurre
½ tasse de crème fraîche épaisse

pour le céleri-rave rôti

2 gros céleris-raves
Huile de pépins de raisin
Sel

pour la rémoulade de céleri-rave

2 céleris-raves coupés en juliennes
1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
1 c. à soupe d’huile de canola pressée à 
froid
1 c. à thé de vinaigre de xérès
Sel et poivre

1 Ajouter le babeurre dans une casserole à fond épais et 
faire réduire lentement à feu moyen. Remuer avec une 

spatule pour empêcher le babeurre de brûler et faire réduire 
à environ ½ tasse. Le babeurre commencera à caraméliser. 
Ajouter la crème et faire réduire jusqu’à l’obtention d’une 
consistance assez épaisse pour napper le dos d’une cuillère.

2 Éplucher le céleri-rave, l’assaisonner avec de l’huile et du 
sel et l’emballer dans de l’aluminium. Cuire le céleri-rave 

au four à 300 °F pendant 2 heures. Le céleri-rave doit être 
bien cuit et se défaire à la fourchette.

3 Mettre les juliennes de céleri-rave dans un saladier; 
saler et poivrer. Laisser reposer 15 minutes. Presser les 

juliennes pour enlever l’excès d’eau et les remettre dans le  
récipient. Assaisonner avec les graines de moutarde, le 
poivre, l’huile de canola pressée à froid et le vinaigre de xérès.

4 Couper le céleri-rave en gros quartiers et les mettre  
au four à 350 °F pour les réchauffer. Pour le service,  

ajouter la sauce au babeurre caramélisé et deux quartiers  
de céleri-rave dans chaque bol et recouvrir de la rémoulade  
de céleri-rave.

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 30 min      CUIS SON 2 hrs 35 min      TOTAL 3 hrs 5 min

CANIS TORONTO (ONTARIO)

Jeff Kang CHEF

canisrestaurant.com
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N’ayant que 20 places assises, le Bar Von Der Fels, comme son 

nom l’indique, est décidément un bar, et non un restaurant. 

Toutefois, de cette toute petite cuisine émergent des plats d’une 

inventivité époustouflante qui révèle les dons de magicien dont 

a hérité le chef Eric Hendry, anciennement chef de cuisine au 

Model Milk à Calgary. Ou peut-être serait-ce l’influence d’un vaste 

univers culinaire. M. Hendry a cuisiné à Vancouver, en Australie, 

à Hong Kong, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Grèce 

ainsi qu’en Espagne. L’espace au Bar Von Der Fels peut sembler 

minimaliste, mais sa personnalité ne l’est certainement pas. 
 
* Le chef Hendry a depuis quitté le Bar Von Der Fels.

pour le bœuf wagyu

½ tasse de bœuf wagyu,  
de préférence la croupe, la noix  
de pointe de surlonge ou le triangle  
de bas de surlonge (on peut y  
substituer n’importe quel bœuf  
de qualité; demander à un boucher)

1 c. à soupe de sauce sriracha
1 c. à soupe de nam pla (sauce  

au poisson thaïe), ou au goût
1 c. à soupe de vinaigre de citron  

calamansi, ou au goût
80 ml d’huile d’olive extra-vierge
2 c. à soupe de ciboulette finement 

hachée
1 c. à thé de poivre noir concassé  

et de sel de mer, ou au goût

pour les croustilles de topinambour

10 topinambours, lavés
4 tasses d’huile de pépins de raisin
Sel de mer

pour la garniture

4 oz de cheddar Avonlea (ou tout  
cheddar local)

1 miche de pain au levain local

1 Faire frire les croustilles de topinambours. Chauffer 
l’huile de pépins de raisin dans une casserole profonde 

ou dans une friteuse à 320 °F. Couper les topinambours en 
tranches fines à l’aide d’une mandoline et les ajouter une à 
une dans l’huile en évitant les éclaboussures. Remuer à l’aide 
de baguettes ou d’une fourchette pour les empêcher de  
coller les unes aux autres. Lorsque l’huile ne fait plus  
de bulles et que les croustilles sont dorées, les enlever à 
l’aide d’un tamis et les égoutter sur une serviette en papier. 
Saupoudrer généreusement de sel de mer. Réserver.

2 Sécher le bœuf en épongeant puis retirer le gras et les 
tendons. (Un boucher sera en mesure de le faire.)  

Couper en petits cubes d’environ ¼ pouce. Ne pas utiliser 
autre chose qu’un couteau pour couper le bœuf et ne pas  
utiliser de bœuf haché. Assaisonner le bœuf avec les  
ingrédients restants. Goûter et saler et poivrer au besoin.

3 Trancher le pain au levain et le faire griller au four ou  
sur le barbecue. Placer le bœuf dans une assiette, garnir 

des croustilles de topinambour et à l’aide d’une mandoline,  
saupoudrer du cheddar Avonlea jusqu’à ce que l’on voie à 
peine la viande. Arroser le tout d’huile d’olive.

BŒUF WAGYU ET CROUSTILLES 
DE TOPINAMBOUR

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 25 min      CUIS SON 25 min       TOTAL 50 min

BAR VON DER FELS CALGARY (ALBERTA)

Eric Hendry CHEF

barvonderfels.com
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MAK N MING  VANCOUVER
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Le parcours gastronomique de Makoto Ono a débuté dans 

le restaurant de son père, le Edohei à Winnipeg, premier 

restaurant de sushi de la ville. Influencé par des techniques 

culinaires françaises et japonaises, il a travaillé à Londres, 

Beijing et Hong Kong, où il a acquis de l’expérience et ouvert 

des restaurants, en partenariat avec certains des meilleurs 

chefs au monde comme Marco Pierre White ainsi que  

Jean-Georges Vongerichten. Au Mak N Ming, Makoto Ono 

cuisine un menu de saison avec sa femme, Amanda Cheng, 

chef pâtissière, dans un bijou de petit restaurant situé  

dans le quartier Kitsilano.

BOUTS DE CÔTES BRAISÉES AU 
MISO, AU CHOU ET AU DAIKON

pour les bouts de côtes

2 lb de bouts de côtes désossées,  
coupées en 4

2 oignons hachés
4 gousses d’ail pelées et écrasées
¼ tasse de sauce soya
¼ tasse de vinaigre de riz
2 tasses de bouillon de bœuf
3 c. à soupe de pâte de miso
3 c. à soupe d’huile végétale

pour le chou

Un demi-chou vert
2 c. à soupe d’huile végétale
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
Sel au goût

pour le daikon

4 oz de daikon

1 Préchauffer le four à 350 °F. Placer un faitout sur la 
cuisinière et faire chauffer à feu moyen-élevé. Frotter  

les bouts de côtes avec du sel, du poivre et de l’huile.  
En travaillant par lots, déposer les côtes dans le faitout et faire 
brunir chacun des côtés de façon à les rendre croustillantes. 
Retirer les bouts de côtes du faitout et réserver.

2 Dans le même faitout, faire cuire les oignons et l’ail 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et parfumés, en raclant 

fréquemment le fond (ajouter de l’huile si nécessaire). 
Déglacer le faitout avec la sauce soya, le vinaigre, le bouillon 
et la pâte de miso. Amener à ébullition. Remettre les bouts  
de côtes dans le faitout et couvrir.

3 Mettre le faitout au four. Après 3 heures, retirer du four  
et enlever le gras.

4 Préchauffer le gril du four. Couper le chou en 4 quartiers 
et le placer sur une plaque à cuisson. Badigeonner les 

quartiers d’huile et les placer sous le gril du four jusqu’à ce 
qu’ils brunissent et qu’ils soient légèrement grillés. Retirer  
du four, badigeonner de moutarde et saler.

5 Râper le daikon avec les plus petites lames d’une râpe 
ou une mandoline. Presser pour en faire sortir l’eau puis 

séparer en deux monticules bien tassés.

6 Bien disposer les bouts de côtes, le daikon et le chou  
sur l’assiette et asperger les bouts de côtes du jus  

de cuisson au goût.

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 20 min      CUIS SON 3 hrs 30 min      TOTAL 3 hrs 50 min

MAK N MING VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Makoto Ono CHEF

maknming.com



American Express a toujours quelque chose d’extraordinaire à vous offrir,  
que ce soit un accès privilégié à de nouveaux restaurants en vogue, une invitation  
à un dîner collaboratif en compagnie de votre chef favori, ou des avantages offerts  

à titre gracieux dans plus de 400 restaurants participants dans le monde.

AMERICAN EXPRESS  
PRÉSENTE DES EXPÉRIENCES  

GASTRONOMIQUES INOUBLIABLES

AnnaLena



FOIRES ALIMENTAIRES
 

Giro d’Italia

En juillet dernier, les titulaires de Carte 

ont eu un accès avant-première pour 

effectuer des réservations pour le 

Giro d’Italia, un festival d’une semaine 

mettant en vedette les restaurants 

italiens de Toronto. Les convives ont  

été transportés dans différentes  

régions de l’Italie au moyen de menus 

diversifiés avec un « prezzo fisso »  

(à prix fixe) dans 16 des restaurants 

italiens bien établis de la ville, comme 

l’Enoteca Sociale ainsi que L’Unità.

EAT! Vancouver

Les titulaires de Carte ont eu accès 

à la prévente du festival culinaire 

et alimentaire EAT! Vancouver 

Food + Cooking Festival, le plus  

gros festival alimentaire du Canada  

avec des centaines d’expositions 

articulées autour des aliments,  

des boissons et de la cuisine. Les 

titulaires ont aussi été invités à  

prendre part à des soirées uniques  

ainsi qu’à des collaborations 

gastronomiques dans certains des 

meilleurs restaurants de Vancouver 

comme le Burdock & Co. et l’AnnaLena.

 
DES EXPÉRIENCES  
GASTRONOMIQUES  
EXCLUSIVES

 
Confection de pâtes au
restaurant Savio Volpe
Vancouver (Colombie-Britannique)

À Savio Volpe, les pâtes sont fatto  

a mano in casa – fraîchement  

préparées à la main tous les jours.  

Le restaurant s’est classé en 

10e position sur la liste des Meilleurs 

nouveaux restaurants canadiens en 

2016 et s’est taillé une place parmi les 

100 meilleurs restaurants canadiens 

en 2017. Les titulaires ont appris à 

confectionner et à rouler des pâtes  

des meilleurs de l’industrie dans  

le cadre d’un cours, qui fut suivi d’un 

déjeuner convivial. 

Le comptoir de Copetin
Toronto (Ontario)

Le chef Claudio Aprile de MasterChef 

Canada a invité un petit groupe de 

titulaires à prendre place au nouveau 

comptoir de cuisine de six places du 

Copetin, situé à côté de la cuisine 

principale, avant son ouverture officielle. 

Les convives ont pu déguster un menu 

de qualité supérieure en plus d’être 

aux premières loges pour assister au 

passionnant processus de préparation 

des plats en compagnie des chefs de 

Copetin et d’être servis par le chef  

Aprile lui-même.

Taste of the Six au Bosk
Toronto (Ontario)

Les titulaires ont été invités à faire 

l’expérience d’un dîner collaboratif au 

Bosk, dans le cadre de Taste of the Six, 

une série culinaire emballante qui met 

en lumière et célèbre la gastronomie 

vibrante de Toronto. Le chef de 

cuisine de Bosk, Richard Singh, ainsi 

que le propriétaire et chef du Patois, 

Craig Wong, ont collaboré à un repas de 

sept services pour offrir une soirée de 

cuisine fusion typique de Toronto.

Accès privilégié aux réservations
Avec American Express invite,  
vous pouvez être parmi les premiers 
à faire l’expérience de certains 
des nouveaux restaurants et 
événements les plus prisés en ville.  
Visitez amexinvites.ca/fr  
et inscrivez-vous pour recevoir  
les invitations directement dans 
votre boîte de courriel.

Giro D'Italia

Taste of the Six

Savio Volpe

Copetin

Savio Volpe
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Il y a quelque chose d’élémentaire qui se passe au Bar Clementine. 

Traité aux petits oignons dans une pièce décorée d’après le 

style Art nouveau français du 20e siècle, le convive se sent 

enveloppé par l’opulence. La cuisine d’inspiration française 

du chef Roger Létourneau lui sert de médium pour raconter 

l’histoire de ses plats, l’origine de ses ingrédients et leur lien avec 

la nature. Son expérience culinaire à Paris ainsi qu’en Belgique a 

été très formatrice et lui a permis de développer une multitude de 

techniques qu’il utilise aujourd’hui au Bar Clementine, comme la 

fermentation, le fumage, la culture et la conservation en saumure. 

Et bien qu’il nous serve des plats familiers, il nous fait vivre de 

nouvelles expériences.

ENFLEURAGE DE FROMAGE

pour le fromage délice de bourgogne

1 meule de 200 g de Délice de  
Bourgogne ou un brie double  
ou triple crème

1 oz de whisky vieilli en fût de  
bourgogne (ou n’importe quel  
whisky écossais de bonne qualité)

1 bâton de cannelle
Quelques clous de girofle selon  

les besoins

carottes et prunes

1 botte de carottes
3 ou 4 prunes
2 c. à soupe de sucre demerara
Une poignée de basilic
Huile d’olive
Vinaigre de vin rouge

pour la garniture

1-2 morceau de pain grillé

1 Frotter légèrement le fromage avec le whisky. 

2 Pour fumer le fromage, il faudra une assiette pour  
le fromage, un petit plateau ignifuge (ou un morceau  

de papier d’aluminium) et un bol pour recouvrir le tout. 
Disposer le bâtonnet de cannelle en morceaux et les clous 
de girofle sur le plateau ignifuge et les allumer à l’aide d’un 
chalumeau jusqu’à ce qu’ils fument. Recouvrir le fromage 
et les aromates fumants d’un bol et utiliser un point d’appui 
pour relever le rebord et laisser une ouverture de 1/8 de pouce 
de façon à ce que la fumée puisse s’échapper. Allumer la 
cannelle et les clous de girofle quelques fois de plus.  
Une fois le fromage bien fumé, le mettre au réfrigérateur  
pour le faire refroidir.

3 Faire des rubans de carottes avec un épluche-légumes. 
Faire dorer les carottes avec de l’huile d’olive dans une 

casserole. Les assaisonner avec le vinaigre, l’huile d’olive 
et le sel. Dénoyauter et couper les prunes en deux puis les 
mélanger avec du sucre dans un bol puis les laisser reposer 
quelques minutes.

4 Servir les carottes accompagnées du fromage et garnir 
avec le basilic et les prunes. Servir avec du pain grillé.

NOMBRE DE P ORTIONS 2 à 4 PRÉPAR ATION 15 min     CUIS SON 35 min     TOTAL 50 min

BAR CLEMENTINE EDMONTON (ALBERTA)

Roger Létourneau CHEF

barclementine.ca
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CAFÉ LINNEA  EDMONTON
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Kelsey Johnson a grandi au sein d’une communauté 

scandinave de l’Alberta rurale où la famille, la nourriture 

ainsi que la communauté étaient d’une importance 

capitale. Le Café Linnea est inspiré des origines de Kelsey 

et de ses liens étroits avec les producteurs locaux. La 

première fois qu’elle a goûté une carotte fraîchement 

récoltée du jardin de sa grand-mère, elle a su qu’elle 

voulait partager cette expérience gustative. Autodidacte, 

elle a travaillé comme bouchère, boulangère et cuisinière 

dans plusieurs restaurants locaux avant de faire équipe 

avec le Duchess Bake Shop pour ouvrir le Café Linnea.

1 limande-sole entière, éviscérée  
(ou 2 filets)

1 citron coupé en deux
5 c. à soupe de beurre non salé
Le zeste de 2  citrons et de 1 lime
5 c. à soupe de câpres
½ tasse de salicorne (peut être  

remplacée par des haricots  
verts blanchis si non disponible)

6 à 8 petites pommes de terre rattes, 

cuites à la vapeur ou blanchies jusqu’à 

ce qu’elles soient tendres

1 Préchauffer le four à 400 °F. Saler le poisson de chaque  

côté et le laisser reposer environ 20 minutes.

2 Faire chauffer une grande poêle à feu moyen-élevé, y ajouter 

un peu d’huile de canola et faire dorer les citrons face coupée 

vers le bas pour obtenir une belle texture grillée. Laisser ces  

derniers dans la poêle durant tout le processus de cuisson.

3 Éponger le poisson pour qu’il soit possible de bien saisir  

la peau. Déposer le poisson dans la poêle, le côté de  

présentation vers le bas, et appliquer une pression légère aux  

endroits qui ne sont pas en contact avec la surface de cuisson. 

Cela aidera à obtenir une dorure égale et une peau croustillante.

4 Après environ 2 minutes, retourner le poisson délicatement 

et ajouter du beurre dans la poêle. Badigeonner pendant 

2 minutes pour empêcher le beurre de brûler et cuire le poisson 

uniformément. Lorsque le beurre commence à brunir et à sentir  

la noisette, ajouter les câpres.

5 Badigeonner pendant une minute supplémentaire et terminer 

la cuisson au four. En fonction de la grosseur et du type de 

poisson, le temps de cuisson au four peut grandement varier.  

S’attendre à faire cuire le poisson entre 5 et 10 minutes. Si la chair 

se détache de l’os facilement, cela signifie que le poisson est cuit.

6 Déposer le poisson au centre d’un plat et incorporer les 

salicornes et les pommes de terre vapeur au beurre noisette. 

Éparpiller les légumes autour du poisson et ajouter les câpres  

et le beurre avec une cuillère. Accompagner le tout des  

demi-citrons poêlés.

NOMBRE DE P ORTIONS 2 à 4 PRÉPAR ATION 24 min      CUIS SON 55 min      TOTAL 1 hr 19 min

LIMANDE-SOLE GRILLÉE AU BEURRE 
NOISETTE CLASSIQUE

CAFÉ LINNEA EDMONTON (ALBERTA)

Kelsey Johnson CHEF

cafelinnea.ca
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Un dîner au Riviera, c’est remonter le temps et entrevoir le 

futur à la fois – ce qui résume assez bien l’approche culinaire 

de Jordan Holley. Situé sur une rue piétonne au cœur de la ville 

d’Ottawa, le moderne Riviera se trouve dans un bâtiment grandiose 

anciennement occupé par une banque. Les plats de M. Holley 

peuvent offrir aux convives les saveurs d’une brasserie française, 

par exemple avec le steak-frites de l’Île-du-Prince-Édouard ou bien 

la bouillabaisse de morue de l’île Fogo. Le but de M. Holley est 

d’offrir un univers de saveurs dans une ambiance chaleureuse où 

tous les sens s’éveillent et s’émerveillent.

6 filets d’anchois
4 gousses d’ail
Le zeste et le jus de 2 citrons
3 jaunes d’œuf
2 ½ tasses d’huile de canola
1 pomme de laitue iceberg
½ tasse de crevettes nordiques cuites 

par personne
6 tranches de bacon, cuites et émiettées
2 œufs durs
1 citron – pour la décoration
optionnel micropousses

1 Dans un robot culinaire, réduire en purée les filets d’anchois, 

l’ail et le zeste de citron jusqu’à obtention d’une pâte fine. 

Ajouter les jaunes d’œufs et mélanger.

2 Alors que le robot culinaire est en marche, ajouter  

lentement un filet d’huile pour émulsifier le mélange.  

Une fois le mélange épaissi, ajouter le jus de citron pour  

obtenir le bagna cauda.

3 Couper la laitue en 4 steaks égaux et en retirer le cœur. 

4 Déposer la laitue au centre de l’assiette. Napper la laitue 

d’une bonne cuillerée à soupe de bagna cauda, et utiliser le 

dos de la cuillère pour bien étaler la sauce sur sa surface. Ajouter 

la sauce dans l’assiette pour décorer.

5 Déposer les crevettes cuites sur le dessus de la laitue. Râper 

les œufs par-dessus les crevettes. Disperser le bacon de 

façon égale sur le dessus.

6 Garnir de quartiers de citron et, si désiré, de micropousses.

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 20 min     CUIS SON 28 min     TOTAL 48 min

QUARTIER DE LAITUE ICEBERG AVEC 
CREVETTES NORDIQUES, BAGNA  
CAUDA, ŒUFS RÂPÉS ET BACON

RIVIERA OTTAWA (ONTARIO)

Jordan Holley CHEF

dineriviera.com
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Après avoir parfait ses compétences à Paris, à Ottawa, à Montréal, 

en Bourgogne et à New York, Mehdi Brunet-Benkritly a travaillé 

au Toqué, restaurant acclamé à Montréal, dans quelques 

établissements étoilés par le guide Michelin, et a ouvert deux 

restaurants à New York. C’est là qu’il a rencontré sa femme et 

partenaire au Marconi, Molly Superfine-Rivera, qui s’occupe du  

bar et des cocktails. Les plats du Marconi peuvent sembler 

exotiques, mais leur essence est pure et imprégnée de passion.

SHIITAKE ET PLEUROTES, ŒUF POCHÉ  
ET BEURRE NOISETTE

3½ oz de beurre non salé
2 c. à soupe d’huile d’olive
8 oz de pleurotes coupées en  

morceaux de taille moyenne
8 oz de shiitake, sans les tiges,  

coupés en 2 ou en 4 morceaux
½ tasse d’échalotes,  

hachées finement
1 tasse de vin blanc
3 tasses de bouillon de poulet foncé
2½ oz de beurre non salé, coupé  

en petits cubes
1 c. à soupe de sauce soya
Sel au goût
4 tranches de pain au levain  

d’une épaisseur de ½ pouce 
et d’une superficie d’environ 
2 ½ pouces carrés.

½ tasse de crème fraîche épaisse
2 c. à thé de vinaigre de xérès
1 c. à thé de beurre non salé
1 petit bouquet de ciboulette,  

finement hachée
Sel de Maldon ou fleur de sel

4 œufs pochés ou 4 œufs cuits  

sous vide (dans l’eau à l’aide  

d’un thermoplongeur) à  

145 °F pendant une heure

1 Préparer le beurre noisette. Faire fondre les 3 ½ oz de beurre 

dans une casserole jusqu’à ce que des bulles se forment. 

Faire cuire jusqu’à ce qu’il fonce et dégage une odeur délicieuse 

de noisette. Réserver.

2 Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole à fond épais. 

Ajouter tous les champignons et les faire cuire jusqu’à 

ce qu’ils colorent légèrement (environ 5 minutes). Ajouter les 

échalotes et faire cuire une minute supplémentaire. Déglacer 

avec le vin blanc et faire réduire de moitié.

3 Ajouter le bouillon de poulet foncé, laisser mijoter jusqu’à  

ce que le tout ait réduit de moitié, ajouter le beurre en cubes  

et la sauce soya, faire réduire un peu plus tout en remuant, 

jusqu’à l’obtention d’une sauce à la texture légère. Saler au goût 

et réserver.

4 Mélanger la crème et le vinaigre. Tremper légèrement le 

pain dans le mélange. Dans une petite casserole à fond 

épais, faire fondre 1 c. à thé de beurre et faire frire le pain à la 

façon du pain doré. Le pain devrait être doré et tendre. Réserver.

5 Réchauffer 4 assiettes creuses et déposer une tranche 

de pain au centre de chacune d’entre elles. Répartir les 

champignons et la sauce dans les plats (si la sauce a trop réduit, 

ajouter un peu d’eau à la casserole).

6 Ajouter un monticule de ciboulette hachée, un œuf avec une 

pincée de sel comme touche finale, ainsi qu’une cuillerée de 

beurre noisette à chacune des assiettes.

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 20 min     CUIS SON 1 hr 35 min      TOTAL 1 hr 55 min

MARCONI MONTRÉAL (QUÉBEC)

Mehdi Brunet-Benkritly CHEF

marconimontreal.com
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Le chef Ben Staley entretient un lien profond avec la terre et 

les ingrédients provenant de producteurs locaux, et n’est pas 

étranger au changement et aux défis qui l’accompagnent. Le menu 

dégustation de plusieurs services est en perpétuelle évolution,  

et dépend entièrement des ingrédients dont le chef dispose. 

M. Staley et son équipe travaillent étroitement avec une poignée  

de producteurs de façon à offrir une expérience ancrée dans le temps 

et dans l’espace grâce à une faune et à une flore soigneusement 

élevée et cultivée. Le résultat : des plats créatifs, souvent 

surprenants, servis dans un environnement scandinave moderne 

tout aussi magnifique que la nourriture. 
 
* L’établissement a fermé depuis, mais une réouverture est prévue.

COURGE MUSQUÉE ET NOIX DE PIN 
CONFITES À L’HUILE AROMATISÉE  
AU KOJI DE RIZ GRILLÉ

pour la courge musquée

1 courge musquée, avec un cou 
d’un diamètre d’au moins 
4 pouces, coupée en tranches 
de 1 ½ pouce d’épaisseur

4 oz de beurre non salé
Sel

pour les noix de pin confites

½ lb de noix de pin
16 oz de sirop simple
Huile pour la friture

pour l’huile aromatisée  
au koji de riz grillé

250 g de koji de riz (fait maison  
ou du commerce)

16 oz d’huile de canola

pour le service

1 tasse de vin blanc sec
½ lb de beurre non salé froid  

en cubes
Courge musquée, réservée
Noix de pin caramélisées, réservées
Huile aromatisée au koji de riz grillé, 

réservée
Sel pour la finition

1 Mettre 4 morceaux de courge avec du beurre dans un sac sous vide ou dans 

un sac ziplock. Ajouter une pincée de sel et sceller. Amener une casserole 

d’eau à 176 °F. Y placer le sac contenant la courge et faire cuire pendant une heure 

et demie à deux heures, jusqu’à ce que la courge soit tendre. Retirer le sac de la 

casserole. Une fois le sac refroidi, retirer la courge du sac et la couper en rondelles 

de 3 pouces. Réserver.

2 Pour les noix de pin confites, ajouter les noix et le sirop simple à une petite 

casserole. Faire mijoter 2 à 3 heures jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 

Égoutter. Préchauffer une friteuse à 340 °F. Faire frire les noix de pin jusqu’à 

l’obtention d’un léger brun doré. Égoutter. Une fois les noix refroidies, les hacher 

grossièrement. Réserver dans un contenant hermétique.

3 Pour l’huile aromatisée au koji de riz, préchauffer le four à 320 °F. Disposer le 

koji de riz sur une plaque à cuisson tapissée de papier parchemin, et étaler en 

une couche uniforme. Faire griller 10 minutes. Mélanger pour obtenir une dorure 

uniforme et faire griller pendant 10 minutes supplémentaires. Laisser refroidir 

à température ambiante. Passer au mélangeur avec l’huile à vitesse maximale 

pendant 3 minutes. Transvider dans un récipient et laisser infuser au réfrigérateur 

pendant la nuit. Clarifier l’huile à l’aide d’un filtre à café.

4 Verser le vin dans une petite casserole. Réduire à feu doux-moyen. Tout 

en fouettant, ajouter un cube de beurre à la fois jusqu’à ce que le tout soit 

émulsionné. Répéter avec le reste du beurre. Saler, couvrir et réduire le feu au 

minimum. Réduire le vin de moitié à feu vif.

5 Faire légèrement griller les tranches de courge. Couvrir la surface de la 

courge avec les noix de pin. Déposer une bonne cuillerée de sauce au 

milieu d’un bol. Déposer la courge musquée au milieu de la sauce. Garnir d’huile 

aromatisée au koji de riz grillé et saler.

NOMBRE DE P ORTIONS 4 PRÉPAR ATION 45 min      CUIS SON 2 hr 30 min      TOTAL  3  hr 15 min

ALDER ROOM EDMONTON (ALBERTA)

Ben Staley CHEF

alderroom.ca
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