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Huit chefs de Québec. Quatre duos et autant de 
combats amicaux animés par Jean Soulard aux Halles 
de Sainte-Foy. Chefs... au défi!, c’est un match d’impro 
culinaire où le thème imposé des quatre événements 
est le plaisir. Le premier coup de feu a réuni les chefs 
Martin Gagné (La Traite) et Marie-Chantal Lepage 
(L’Espace MC chef) qui partagent un amour pour les 
betteraves jaunes, la roquette et... le sirop d’érable!
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Le sommelier Vincent Lafortune, les chefs 
de cette compétition amicale, Martin Gagné et 

Marie-Chantale Lepage, et l’animateur de la rencontre, 
Jean Soulard, ont salué avec un verre de vin rouge 

la fin de l’événement tenu le 2 novembre devant public.
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Marie-Chantal Lepage
L’Espace MC chef

Les défis attirent la chef Marie-Chan-
tal Lepage comme la lumière les 
papillons. Sauf qu’elle ne s’est pas 
brûlé les ailes. La chef les déploie seu-
lement plus grand. En 2012, Marie-
Chantal Lepage, formée à «l’école» 
de Serge Bruyère, ouvrait L’Espa-
ce MC chef. Après avoir œuvré au 
Manoir Montmorency et au Château 
Bonne-Entente, la chef de plus de 
30 ans d’expérience rêvait de liberté 
et de créativité dans un milieu qui 
lui ressemblerait ici, maintenant. 
Aujourd’hui, Marie-Chantal Lepa-
ge pratique le plus beau métier de 
monde derrière son grand comptoir, 
face au Saint-Laurent. À la fois bouti-
que, café, cuisine-spectacle, traiteur 
et espace d’apprentissage, son MC 
chef réunit toutes les passions d’une 
fille pour qui un projet n’attend pas 
l’autre.  STÉPHANIE BOIS-HOUDE

Martin Gagné 
La Traite

En fier Algonquin de quatrième 
génération, Martin Gagné, chef du 
restaurant La Traite (Hôtel-Musée 
des Premières Nations) depuis 2008, 
s’inspire de la gastronomie autoch-
tone. À Québec, il a été l’un des pre-
miers chefs à valoriser les saveurs 
boréales devançant localement la 
vague de popularité envers la cuisine 
nordique popularisée mondialement 
par le chef René Redzepi du NOMA 
à Copenhague. Le garde-manger 
boréal de Martin Gagné, comme 
l’était celui de ses ancêtres, s’étire 
sur des kilomètres de forêt et par delà 
les rivières du territoire québécois. 
Grands gibiers, phoque qu’il a bap-
tisé «l’or noir des Escoumins», petits 
fruits sauvages et pousses indigènes, 
ce chef à l’ADN nordique et cueilleur 
du thé du Labrador s’illustre par sa 
conception d’une cuisine aux raci-
nes profondes dans le patrimoine 
culinaire du Québec et des Premières 
Nations.    STÉPHANIE BOIS-HOUDE

La veille, Jean Soulard a visité les 
marchands des Halles de Sainte-
Foy. Dans son panier, il a mis des 
canneberges fraîches, du riz, des 
pâtes de type fregola sarda à base 
de semoule de blé dur, du panais, 
des betteraves jaunes, du panko, 
de la roquette, une mangue, du 
cari blanc du Sri Lanka de Épices 
de cru, de l’aubergine, des algues 
déshydratées, etc.

LE PANIER VU PAR 
MARIE-CHANTAL LEPAGE :
«J’aime l’aubergine. À l’époque du 
Manoir Montmorency, je faisais 
frire la pelure.»

LE PANIER VU PAR 
MARTIN GAGNÉ :
«Quand il y a du vert (roquette, 
basilic, coriandre), il y a quelque 
chose à faire.»

STÉPHANIE BOIS-HOUDE
sbhoude@lesoleil.com 
Collaboration spéciale

LE CV DU PRODUIT 
VEDETTE DE LA SEMAINE : 
LE BŒUF HIGHLAND

Éleveurs de bœuf Highland, une 
race rustique de bovins écossais, 
Stéphanie Fortin et Louis Philip-
pon de la Ferme Highland Lot-
binière pratiquent une méthode 
d’élevage «éconaturelle» c’est-
à-dire sans hormones de crois-
sance ni vaccination. En plus du 
fourrage exempt d’insecticide, 
la diète des bêtes se bonifie, à la 
fin de leur croissance, de grains 
riches en nutriments pour obtenir 
une belle qualité de persillage. 
Vers 20-22 mois, l’abattage a lieu 
sous la stricte supervision des 
producteurs. Vieillie entre 14 et 
21 jours, la viande est par la suite 
livrée en plusieurs découpes dans 
des boucheries spécialisées, dont 

celle des Halles de Sainte-Foy. 
D’un point de vue nutritionnel, 
le bœuf Highland présente un 
faible taux de cholestérol et de 
gras (moins de 10 %) inversement 
à un pourcentage élevé en fer et 
protéines.

LA PIÈCE CHOISIE 
PAR JEAN SOULARD : 
UN CONTRE-FILET
› Marie-Chantal Lepage l’ima-
gine... en rôtisson.
› Martin Gagné l’imagine... 
en faux-filet.

LE DÉFI SUPPLÉMENTAIRE : 
LA CRÉATION D’UNE 
MISE EN BOUCHE

Jean Soulard a sélectionné un 
produit emblématique de l’Île-
du-Prince-Édouard, l’huître 
Malpèque, une huître saline et 
désaltérante, car pleine de jus 
marin. À noter que les huîtres en 
écailles se conservent au frigo 
dans un linge humide.

PHOTOS LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE

CHEFS... AU DÉFI!

Emile Henry
Fabriqué en France

Et toujours au : 82, rue st-Paul, Québec 418 692-01221257, boulevard Charest ouest, Québec (angle st-sacrement) 418 681-1944
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STÉPHANIE BOIS-HOUDE
sbhoude@lesoleil.com 
Collaboration spéciale

Le 2 novembre, devant près de 
200 clients et gourmands de pas-
sage aux Halles de Sainte-Foy, 
Martin Gagné (La Traite) et Marie-
Chantal Lepage (L’Espace MC chef) 
ont cassé la glace. Premier duo à 
s’affronter lors de la série de qua-
tre rendez-vous culinaires orga-
nisés par Le Soleil, les deux chefs, 
coiffés de leur toque, ont vite 
donné le ton : place à l’humour et 
à la répartie. Le chef Jean Soulard 
qui animait l’activité n’avait qu’à 
bien se tenir!

Après tout, c’est lui qui a élevé le 
niveau de difficulté — de bonne guer-
re —, en omettant d’inclure au panier 
une source de sucre pour équilibrer 
l’acidité de la canneberge, un pro-
duit que les deux chefs ont retenu 
dans leurs plats. On lui pardonne, 
car en homme prévoyant, il avait 
amené son mélangeur «antique». 
«Il est vieux, archaïque, mais il fonc-
tionne», s’excuse l’animateur qui ne 
cesse de taquiner sa collègue Marie-
Chantal Lepage. «C’est mangeable, 
ton pesto de roquette.» 

Car dès leur arrivée, les chefs invi-
tés auscultaient leur panier et, après 
une brève planification, passaient 
à l’action. Ils disposaient de deux 
heures pour imaginer une mise en 

bouche avec des huîtres Malpèque 
et une résistance avec pour produit 
vedette du bœuf Highland. Tandis 
que Martin épluche du panais, Jean 
Soulard l’interroge sur ses légumes 
favoris. «J’ai un faible pour le salsifis 
frit et le topinambour et surtout le 
sirop d’érable!» Et vlan. Notre anima-
teur n’a d’autre choix que de partir 
en mission dans les Halles. D’autant 
que Martin Gagné est un Créatif de 
l’érable — un groupe de chefs et arti-
sans identifiés par la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec — 
et que Marie-Chantal Lepage, une 
ambassadrice des produits québécois 
au Japon, en réclame elle aussi. Il y a 
de la synergie dans l’air. 

Durant l’absence momentanée 
du chef Soulard, des spectateurs 
leur envoient une pluie de sachets 
de sucre... brun! Jean Soulard ne 
tarde pas à réapparaître avec des 
fioles de sirop et les deux invités 
trinquent. «Quelque part dans le 
monde, c’est l’heure de l’apéro», 
s’amuse Marie-Chantal Lepage. 
Dans l’intervalle, le sommelier 
Vincent Lafortune fait son entrée 
pour suggérer quelques accords 
avec les mets en devenir. 

L’atmosphère est à la discussion 
libre et décontractée. Les trois chefs 
discutent au micro de l’avenir de la 
cuisine moléculaire. Martin Gagné 
confie qu’il lui faut plus «qu’une 
fumée pour [le] rendre heureux». 
Marie-Chantal Lepage ajoute qu’el-
le doit sentir les fibres en bouche. 
Jean Soulard cite Escoffier : «Il exis-
te une seule cuisine, la bonne.» 
C’est l’heure de dresser. Présent, 
M. Louis Philippon de la Ferme 
Highland Lotbinière goûte les deux 
plats hommages à son bœuf. Le 
producteur note «un mariage très 
équilibré entre l’acidité de la can-
neberge et l’amertume de la gar-
niture de roquette» dans le plat 
de Martin Gagné. Quant au plat 
de Marie-Chantal, M. Philippon 
salue la cuisson «impeccable» et n’a 
qu’un mot : «On dirait du beurre.» 

Et croyez-le ou non, tandis que 
les deux vainqueurs échangent 
avec le public, notre animateur fait 
la vaisselle le temps d’un «chef à la 
plonge» improvisé...

Les chefs disposaient 
de deux heures pour 
créer une mise en 
bouche et une 
résistance

CHEFS... AU DÉFI!

Dès leur arrivée, les chefs 
invités ont ausculté leur 

panier et, après une brève 
planification, sont passés 
à l’action — PHOTO LE SOLEIL, 

JEAN-MARIE VILLENEUVE

GRANDES MARQUES
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS DE

DES MARQUES RÉPUTÉES TELLES QUE THERMADOR, bOSCH, bRIGADE,
GAGGENAU, FISHER PAykEL, bERTAzzONI ET PLUSIEURS AUTRES…

…POUR CUISINER COMME UN VRAI CHEF!

www.tanguay.ca 100% transactionnel
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Mise en bouche d’huîtres 
Malpèque avec salsa de mangue 
et émulsion de roquette  Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS

•	 6	huîtres
•	 1	mangue
•	 2	cuillères	à	soupe	de	sirop	d’érable
•	 1	cuillère	à	soupe	de	coriandre	fraîche	hachée
•	 ½	échalote	verte	hachée
•	 75	ml	huile	d’olive
•	 100	g	de	bébé	roquette
•	 Poivre	du	moulin

MÉTHODE

1 Laver	et	décortiquer	les	huîtres.	Les	réserver	dans	un	petit	bol	avec	
leur	jus.
2 Couper	en	petits	dés	la	mangue	(brunoise).	Ajouter	la	coriandre,	
l’échalote	et	le	sirop	d’érable.
3 Intégrer	ce	mélange	aux	huîtres	et	mettre	au	réfrigérateur	15	minutes	
avant	de	servir	pour	que	les	saveurs	se	mélangent	bien.
4 Au	mélangeur	électrique,	émulsionner	la	roquette	avec	l’huile	d’olive	
pour	obtenir	la	consistance	d’un	pesto.
5 Pour	le	dressage,	dans	de	petits	ramequins	ou	de	petites	cocottes	
transparentes,	déposer	le	mélange	d’huîtres	et	salsa	et	garnir	d’un	filet	
d’émulsion	de	roquette.

Sur un piédestal 
d’oignon caramélisé, 
faux filet Highland, 
beurre rouge d’échalote avec chutney 
de canneberges accompagné de 
betteraves, panais et aubergine rôtie, 
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS

Bœuf Highland
•	 4	faux	filets	de	bœuf
•	 1	gousse	d’ail
•	 Poivre	du	moulin
Beurre rouge
•	 1	échalote	verte	émincée
•	 2	cuillères	à	soupe	de	beurre	salé
•	 125	ml	de	vin	rouge
Le piédestal d’oignon
•	 2	oignons	espagnols
•	 1	cuillère	à	soupe	de	cari	blanc
•	 2	cuillères	à	soupe	de	vinaigre	de	balsamique
•	 2	cuillères	à	soupe	d’huile	d’olive
Légumes rôtis au four
•	 8	betteraves	jaunes
•	 2	panais	coupés	en	4	portions
•	 1	aubergine
•	 1	gousse	d’ail
•	 2	cuillères	à	soupe	d’huile	d’olive
Chutney de canneberges
•	 1	tasse	de	canneberges	fraîches
•	 50	ml	de	sirop	d’érable
•	 2	sachets	de	sucre	brun

MÉTHODE

Bœuf Highland
1 Rôtir	la	viande	au	poêlon	bien	chaud	une	minute	
de	chaque	côté,	puis	réserver.	
2 Tempérer	les	pièces	de	faux-filets.	Les	piquer	de	
lamelles	d’ail	et	badigeonner	légèrement	d’huile	
d’olive.	Poivrer.
Beurre rouge
Enlever	le	surplus	de	gras,	puis	ajouter	l’échalote	
et	le	vin	rouge.	Éteindre	le	feu	et	monter	au	beurre.
Le piédestal d’oignon
1 Retirer	la	peau	des	deux	gros	oignons	et	les	couper	
en	deux.
2 Dans	un	poêlon,	les	rôtir	des	deux	côtés	avec	un	
peu	d’huile	olive.	Ajouter	le	cari	blanc	et	le	vinai-
gre	balsamique	et	enfourner	cinq	minutes	à	350	°F.	
Piquer	pour	vérifier	la	tendreté	de	l’oignon,	puis	
réserver	pour	le	montage.
3 Garniture	de	bébé	roquette	à	l’huile	d’olive	et	sirop	
d’érable
4 Mélanger	un	peu	de	bébé	roquette	avec	un	peu	
d’huile	d’olive	et	de	sirop	d’érable.
Légumes rôtis au four
1 Éplucher	les	betteraves	et	les	panais	et	peler	
l’aubergine.
2 Rôtir	au	poêlon	les	betteraves	dans	l’huile	d’olive	
avec	un	peu	d’ail.	Mettre	au	four	à	350	°F	durant	
10	minutes.	Ajouter	les	panais	et	retourner	au	four	
cinq	minutes.	Une	minute	avant	la	fin	de	la	cuisson,	
ajouter	les	tranches	d’aubergine.	Retourner	les	auber-
gines	quelques	fois	puis	réserver	pour	le	montage.
Chutney de canneberges
Dans	une	casserole,	laisser	mijoter	tous	les	ingré-
dients	durant	20	minutes	à	feu	moyen,	puis	réservé	
pour	le	montage.

PHOTOS LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE

3351783
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Huîtres sur écailles 
au vinaigre de canneberge, 
miel et échalotes  pour 4 personnes

INGRÉDIENTS

•	 20	huîtres
•	 2	échalotes	françaises
•	 1	cuillère	à	soupe	comble	de	miel
•	 100	ml	de	vinaigre	de	canneberge
•	 300	ml	d’huile	d’olive
•	 Poivre	du	moulin

MÉTHODE

1 Hacher	finement	les	échalotes	françaises.
2 Ajouter	le	miel	ainsi	que	le	vinaigre	de	canneberge.
3 Finir	avec	l’huile	d’olive.
4 Quelques	bons	tours	de	poivre	en	moulin.
5 Cette	vinaigrette	est	encore	meilleure	si	on	la	fait	la	veille.	Elle	sera	
excellente	aussi	sur	une	salade	ou	un	morceau	de	poisson.	Notez	que	
lors	de	l’événement,	Marie-Chantal	Lepage,	faute	de	vinaigre	de	can-
neberge,	avait	préparé	un	coulis	de	canneberge.	Elle	préfère	la	version	
de	sa	recette	avec	du	vinaigre.

Rôti de bœuf Highland 
au cari blanc et 
son pesto de roquette 
aux herbes pour 4 personnes

INGRÉDIENT

•	 500	g	de	contre-filet	de	bœuf	Highland
•	 2	cuillères	à	soupe	de	mélange	cari	blanc	Épice	de	cru
Pesto
•	 500	ml	(2	tasses)	de	feuilles	de	roquette
•	 60	ml	(1/4	de	tasse)	de	graines	de	sésame
•	 250	ml	(1	tasse)	de	persil	plat
•	 30	g	(1	oz)	de	coriandre
•	 85	ml	(1/3	de	tasse)	de	basilic	frais
•	 60	ml	(1/4	de	tasse)	d’estragon	frais
•	 85	ml	(1/3	de	tasse)	d’huile	de	pépins	de	raisin

MÉTHODE

Bœuf Highland
1 Ficeler	le	bœuf,	l’enrober	avec	le	cari	blanc	et	le	faire	saisir	dans	
un	poêlon	en	fonte	avec	une	noix	de	beurre	et	un	filet	d’huile.
2 Cuire	au	four	à	300	°F de	20	à	30	minutes.	Vérifier	la	cuisson.	Aucun	
four	ne	cuit	de	la	même	façon.
3 Pendant	que	le	bœuf	cuit	tout	doucement,	mélanger	les	ingrédients	
du	pesto	d’herbes	dans	un	mélangeur	(blender)	jusqu’à	l’obtention	
d’un	mélange	lisse.	Rectifier	l’assaisonnement	sel	et	poivre	à	la	fin.
4 Lorsque	le	bœuf	est	cuit,	couper	de	belles	tranches.	Mettre	au	
centre	de	chacune	des	assiettes	une	cuillère	comble	de	pesto	aux	
herbes.	Déposer	la	tranche	de	bœuf	sur	le	dessus	et	napper	avec	
une	sauce	au	vin	rouge	au	goût.
5 Garnir	avec	des	légumes	frais	du	marché.

Astuces
Marie-Chantal 
Lepage
POUR LE BŒUF
Saisir son rôti sur toutes les faces 
dans du beurre mousseux, puis l’en-
fourner à 300 °F. Les jus se concen-
treront à l’intérieur de la pièce qui 
conservera sa tendreté.
Privilégier pour la préparation de 
pestos les fines herbes aux feuilles 
délicates comme le basilic, la corian-
dre, le persil ou la roquette. La chef 
ajoute souvent dans le sien des grai-
nes de sésame. Le pesto accompa-
gne très bien la viande rouge.
Torréfier vos épices en graines à la 
poêle pour amplifier leurs saveurs.

Martin Gagné
POUR LE BŒUF
Insérer de fines lamelles d’ail dans 
les pièces de boeuf, celles-ci incisées 
très délicatement.
Commencer la cuisson des légumes 
d’accompagnement à la poêle et la 
finir au four.
Pour augmenter l’effet caramélisé 
des oignons cuits au four, ajoutez 
un filet de vinaigre balsamique à mi- 
cuisson.  STÉPHANIE BOIS-HOUDE

3352155
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STÉPHANIE BOIS-HOUDE
sbhoude@lesoleil.com 
Collaboration spéciale

Pour Chefs... au défi!, le somme-
lier Vincent Lafortune, président 
et organisateur du Salon inter-
national des vins et spiritueux de 
Québec et éditeur du magazine 
Exquis, sélectionne sur le vif les 
accords avec les mets créés «en 
direct» par les chefs réunis lors 
de nos combats amicaux.

Avec la mise en bouche 
de Marie-Chantal 
Lepage
HUÎTRES SUR ÉCAILLES AU 
VINAIGRE DE CANNEBERGE, 
MIEL ET ÉCHALOTES
1.   La Face Cachée 

de la Pomme Bulle de Neige
Pays : Canada
Région : Montérégie
Code SAQ : 11398253
Prix : 15 $

Notes de dégustation de Vincent 
Lafortune : «Pour cet accord, revenons 
au Québec dans une cidrerie de 
renommée internationale pour un 
mariage de fraîcheur et “de local”. Voilà 
un mousseux apéritif qui épatera vos 
convives à un prix défiant toute 
concurrence.»

Avec la mise en bouche 
de Martin Gagné
HUÎTRES MALPÈQUE AVEC 
SALSA DE MANGUE ET 
ÉMULSION DE ROQUETTE
2.   Crémant de Limoux 2011, 

Clos des demoiselles, Laurens

Pays : France
Région : Limoux
Appellation d’origine : 
crémant de Limoux
Code SAQ : 10498973
Prix : 22,20 $ (750 ml)

Notes de dégustation de Vincent 
Lafortune : «En raison de la salsa 
légèrement sucrée mariée à la chair des 
huîtres, nous irons sur un mousseux qui 
présente une bouche ample et fruitée. 
Ce crémant de Limoux est un rapport 
qualité-prix indéniable si vous voulez 
commencer votre soirée de façon 
effervescente.»

Le vin de la semaine 
avec le bœuf Highland
3.  Domaines Paul Mas Vignes 

de Nicole 2011
Pays : France
Région : Pays d’Oc
Cépages : 
cabernet-sauvignon et syrah
Code SAQ : 10273416
Prix : 16,95 $

Notes de dégustation de Vincent 
Lafortune : «Un produit composé de 
55 % de cabernet sauvignon et de 45 % 
de syrah qui doit sa facture moderne par 
son élevage en fûts de chêne américain 
(80 %) et français (20 %). Un vin 
généreux, moyennement corsé, aux 
arômes de mûre, de cassis et de poivre 
noir, qui mérite d’être ouvert une 
trentaine de minutes avant le service ou 
encore mieux passé en carafe pour 
l’apprécier pleinement. En le servant 
avec une pièce de bœuf, ses tanins 
s’assoupliront immédiatement. Une 
cuvée à conserver facilement de trois à 
cinq ans. À servir entre 16 et 18 °C.»

Le sommelier Vincent Lafortune, président et organisateur du Salon international des vins et spiritueux de Québec 
et éditeur du magazine Exquis. — PHOTO LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE

CHEFS... AU DÉFI!

Commandez en ligne » sushiunimer.com
Halles du Petit Quartier, 1191, avenue Cartier, Québec 418 648-6212
Halles de Sainte-Foy, 2500, chemin des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy 418 654-1880
Unimer Lebourgneuf, 625, boulevard Lebourgneuf, Québec 418 622-7445
Unimer Cap-Rouge, 811, route Jean-Gauvin, Québec 418 871-6555

3350816
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NOTRE VIDÉO   videos.lesoleil.com
Nos vidéos des chefs en plein coup de feu.

Nos prochains rendez-vous pour connaître les recettes, 
les accords mets et vins et les coulisses de l’événement 
Chefs... au défi!
Aujourd’hui

MARIE-CHANTAL 
LEPAGE 
(L’ESPACE MC CHEF) 
ET MARTIN GAGNÉ 
(LA TRAITE)
Thème : 
le bœuf Highland

30 novembre

JEAN-FRANÇOIS 
BÉLAIR 
(LE BONNE ENTENTE) 
ET FRANÇOIS BLAIS 
(BISTRO B)
Thème : 
la sole de Douvres

7 d’cembre

MATHIEU BRISSON 
(LE CLOCHER 
PENCHÉ) 
ET GUILLAUME 
ST-PIERRE 
(LA PLANQUE)
Thème : le porc naturel 
de Les Élevages Bonneau

14 d’cembre
CHRISTIAN LEMELIN 
(TOAST!, SSS, PUR 
SANG BISTRO GRILL) 
ET ANNIE VEILLETTE 
(BISTANGO)
Thème : la dinde
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Merci à touS nos partenaires !

FRANC

SUCCÈS!
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