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La cuisine québécoise à l’honneur!
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Souvent boudée, la cuisine québécoise est généralement confinée aux cabanes à sucre ou aux menus de nos grands-mères. Pour redonner ses lettres de noblesse au
savoir culinaire de la Belle Province, les chefs se sont mis derrière leurs fourneaux pour donner une saveur actuelle aux recettes d’antan. Le résultat est étonnant!
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« Nous voulons repartir de la base de la cuisine québécoise authentique pour lui permettre d’atteindre de hauts niveaux gastronomiques afin qu’elle puisse
rayonner mondialement », explique Thierry Debeur. Pour ce faire, le célèbre journaliste culinaire s’est associé à la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers
du Québec (SCCPQ) pour organiser la deuxième édition du Prix Debeur, culture et tradition, dont les résultats ont été dévoilés dans les cuisines du Centre de
formation professionnelle (CFP) Calixa-Lavallée, dans Montréal-Nord.

Pour participer, les chefs devaient dénicher une recette datant d’au moins trois générations. Mais attention : les ingrédients d’origine devaient se retrouver
dans le plat nouvelle version, sans ajout. « Cela prend au moins 75 ans pour qu’un ingrédient fasse réellement partie de la cuisine », indique Thierry Debeur.
Seuls la présentation, le mode de cuisson et... la teneur en matières grasses peuvent varier. « Malgré les changements, il faut retrouver le goût original de la
recette », indique pour sa part Denis Paquin, professeur de cuisine au Centre de formation professionnelle (CFP) Calixa-Lavallée, situé dans Montréal-Nord,
et président-conseil de la SCCPQ.

Au menu: perdrix au chou
Le gagnant cette année, le chef Jean-Claude Belmont, a prouvé qu’avec une poignée d’ingrédients, il était possible de faire de la perdrix au chou un plat
digne des restaurants gastronomiques. Cuisses confites dans le saindoux, livèche, thym, sarriette et lard salé composent l’essentiel des ingrédients utilisés
par le chef. « C’est une recette de cuisine que j’ai découverte dans un livre publié en 1860! », confie-t-il. Toutefois, le grand chaudron pour faire bouillir le tout
a laissé place aux cuisses confites, aux croûtons grillés et au lard non salé.

« Ce genre de cuisine nous oblige à retrouver nos gammes. Par exemple, impossible d’utiliser du basilic, qui a été amené ici par les Italiens, ou encore, de la
coriandre! Il faut également utiliser l’oignon plutôt que l’échalote grise que les chefs utilisent plus souvent », ajoute Marie-Lucie Crépeau, chef-cuisinière-
propriétaire de la boutique gourmande Terre et mer, à Québec. Finaliste pour le concours, elle avait reproduit le pâté aux « clams » de sa grand-mère
gaspésienne.

Pour permettre le rayonnement de ces recettes remodelées, Thierry Debeur caresse le rêve de publier un livre de recettes. Un genre de « cuisine raisonnée
» pour ceux qui aimeraient bien faire de la soupe aux pois, du gâteau aux carottes ou du cigare au chou une nouvelle expérience gustative!

Un chef au CFP Calixa-Lavallée
Denis Paquin enseigne la cuisine depuis 15 ans au CFP Calixa-Lavallée, en plus d’être le président-conseil de la SCCPQ. Selon lui, la profession de cuisinier
a le vent dans les voiles! « Mais, comme il y a beaucoup d’emplois, chaque année, nous arrivons serrés pour le nombre d’inscriptions. » Offerte aux jeunes et
moins jeunes, la formation permet à 44 futurs cuisiniers par année de parfaire leurs connaissances dans l’art culinaire. « Ce n’est pas un métier facile,
indique toutefois M. Paquin. Il faut souvent travailler avec un horaire à l’envers des autres, par exemple. » Par contre, plusieurs finissants se taillent une
place dans les centres de la petite enfance (CPE) ou encore dans les hôpitaux, qui offrent des conditions de travail plus stables.


