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LANCEMENT DU PROGRAMME
LES BOURSES ITHQ – LES GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX
Montréal, le 25 novembre 2009 – Aujourd’hui même, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), M. Jean Saine,
président du comité organisateur de la soirée Les Grands Chefs Relais & Châteaux au profit de la Fondation de l’ITHQ, procédait
au lancement du tout nouveau programme de bourses associées à cet événement : Les Bourses ITHQ – Les Grands Chefs Relais
& Châteaux. « Ce programme permettra de soutenir le perfectionnement avancé des jeunes diplômées et diplômés de l’ITHQ, dans
le secteur des métiers de bouche et de la gestion hôtelière », a-t-il précisé lors de la conférence de presse tenue à cette occasion.
Objectifs du programme des bourses ITHQ - Les Grands Chefs Relais & Châteaux
Le programme des bourses ITHQ - Les Grands Chefs Relais & Châteaux s’adresse aux cuisiniers, aux pâtissiers, aux sommeliers
ainsi qu’aux maîtres d’hôtels. Il vise également les jeunes gestionnaires en hôtellerie, dont la réputation d’excellence dans leurs
fonctions professionnelles a permis qu’ils se démarquent de façon importante. Jusqu’à concurrence de cinq par année, ces bourses
permettront aux récipiendaires de parfaire leurs connaissances et d’améliorer leurs compétences au sein d’établissements de
formation reconnus internationalement, aux côtés de grands professionnels, notamment membres des Relais & Châteaux. En
termes quantitatifs, l’objectif du programme est de soutenir près d’une cinquantaine de jeunes professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration au cours des dix prochaines années. Grâce à leur engagement et à leur rayonnement professionnel, ces derniers
transformeront le paysage gastronomique québécois.
Une bourse de 50 000 $, en prévision du concours du Meilleur Sommelier du Monde 2010
me
La Fondation de l’ITHQ profitait quant à elle de la conférence pour dévoiler le nom de la première boursière de ce programme : M
Élyse Lambert, lauréate de plusieurs concours dont celui du Meilleur Sommelier des Amériques en 2009 et candidate à celui du
me
Meilleur Sommelier du Monde 2010. Diplômée de l’ITHQ en 1998, M Lambert travaille présentement à titre de sommelière au
restaurant Le Local, où elle supervise en outre le travail des jeunes sommeliers et serveurs et est responsable de la gestion de la
cave. Par le passé, elle a assumé les fonctions de sommelière dans des établissements de prestige tels que le Manoir Hovey et
l’Auberge Hatley, dans les Cantons de l’Est, de même qu’à l’Hôtel Le St-James à Montréal.
C’est dans le but de défrayer ses activités de formation, de recherche et de perfectionnement en vue du concours international de
sommellerie qui se tiendra en avril 2010 au Pérou, que le comité de sélection des bourses ITHQ - Les Grands Chefs Relais &
me
Châteaux a choisi d’octroyer un montant de 50 000 $ à M Lambert. Parmi les activités prévues dans le cadre de sa préparation
figurent des stages dans de grandes régions viticoles, du perfectionnement en œnologie et en vinification ainsi que des
dégustations dirigées conformément aux directives du cahier de charge du concours.
Édition 2010 de l’événement Les Grands Chefs Relais & Châteaux
Le président du comité organisateur de l’événement Les Grands Chefs Relais & Châteaux a par ailleurs annoncé la tenue de la
deuxième édition de cette soirée-bénéfice, qui aura lieu le 28 avril 2010. La soirée mettra en vedette le grand chef Olivier
Roellinger, propriétaire de l’établissement Les Maisons de Bricourt, en Bretagne. Homme de caractère soucieux de préserver sa
liberté professionnelle, le chef Roellinger transpose dans sa cuisine une culture issue d’aventures maritimes du pays de Saint-Malo.
Il travaille notamment avec plus de 120 épices provenant des Indes orientales et occidentales. Pour ce grand événement, quelque
230 convives sont attendus. Prix du billet : 1 500 $. Pour réservation : 514 282-5106.
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Élyse Lambert
Objectif : Concours Meilleur Sommelier du Monde
Santiago, Chili – Avril 2010
Biographie
Au cours des dernières années, Élyse Lambert a occupé plusieurs postes de sommelière dans
les Relais & Châteaux et autres établissements de renom au Québec : L’Eau à la bouche de
Sainte-Adèle, l’Auberge Hatley et le Manoir Hovey, dans les Cantons-de-l’Est, et l’Hôtel Le StJames, à Montréal. Parallèlement à ses responsabilités en restauration et sommellerie, elle a
aussi fait valoir ses talents de communicatrice en enseignant les rudiments de la sommellerie
au grand public pendant plusieurs années à l’occasion des Plaisirs gourmands de l’ITHQ et par
le biais d’animation d’événements reliés au monde du vin. Porte-parole du Salon des Vins de
Montréal en 2008, Madame Lambert œuvre dans le milieu de la gastronomie au Québec depuis
près de 20 ans.
Formation
2005 – en cours

Master Sommelier
Court of Master Sommeliers

1999

Attestation de spécialisation professionnelle en sommellerie
École Hôtelière des Laurentides, Ste-Adèle QC

1995 – 1998

Techniques de gestion hôtelières
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), Montréal QC

1992 – 1994

Majeur en Communication
Université de Montréal, Montréal QC

Concours
Première place
2009 Concours APAS & ASI Meilleur Sommelier des Amériques
Buenos Aires, Argentine

Boursière 2009
Fondation de la Maison des Gouverneur
Montréal, Québec

3e place
2006 Concours ACSP Meilleur Sommelier du Canada
Montréal, Québec

Première place
2004 Concours ACSP Meilleur Sommelier du Québec
Montréal, Québec

Médaillée d’or
1997 Coupe Gérard-Delage
Laval, Québec

ÉDITION 2010

Présentation et Curriculum Vitae
du chef invité
OLIVIER ROELLINGER
Grand Chef Relais & Châteaux

OLIVIER ROELLINGER
Grands Chefs Relais & Châteaux
Originaire de Saint-Malo, Olivier Roellinger développe très tôt
une passion pour l’aventure en haute mer. À l’âge de 20 ans,
il passe une bonne partie de ses temps libres à bord de
voiliers, sillonnant les eaux de sa Bretagne natale. Alors
étudiant en chimie, rien ne laisse présager qu’il deviendra un
jour l’un des plus grands représentants de la cuisine française
contemporaine.
C’est un événement tragique qui entraînera un tournant dans
sa vie. Un soir de 1976, à Saint-Malo, il subit une violente
agression qui le confinera à une chaise roulante pendant deux
ans. Pendant cette période, ses amis le visitent à maintes
reprises dans la maison familiale de Cancale, où il les reçoit
autour de la table. Le déclic se produit et Olivier Roellinger
décide bientôt de se consacrer entièrement à la cuisine.
Emporté par sa nouvelle passion, il entreprend un certificat d’aptitudes professionnelles
(CAP) en cuisine puis ouvre, en 1982, Les Maisons de Bricourt.
Le chef Roellinger connaît alors un succès instantané. En 1983, le guide Gault-Millau le
consacre Révélation de l’année et l’année suivante, Les Maisons de Bricourt obtient
une première étoile au guide Michelin. Les honneurs continueront de s’accumuler : une
deuxième étoile Michelin en 1988 et, deux ans plus tard, l’admission de son
établissement parmi les membres de la prestigieuse chaîne internationale Relais &
Châteaux. Nommé Cuisinier de l’année 1994 – France et Europe par le guide GaultMillau, Olivier Roellinger se voit finalement décerner une troisième étoile Michelin en
2006.
En 2008, fatigué de la vie professionnelle exténuante qu’impose la plus haute
reconnaissance du guide Michelin, le chef breton fait cependant le choix de rendre ses
trois étoiles à Jean-Luc Naret, directeur de la célèbre publication. Ce choix est motivé
par le désir de demeurer libre et de préserver le bonheur qu’il a à cuisiner… sans la
pression qui accompagne les honneurs.
Passionné des épices, Olivier Roelllinger cuisine avec plus de 120 variétés, rapportées
des Indes orientales et occidentales. Son œuvre culinaire se révèle aujourd’hui une
magnifique interprétation de l’histoire de Saint-Malo et de ses grandes aventures
maritimes. Avec des mets tels que le Saint-Pierre "retour des Indes" ou le homard au
vin de Xéres, qui célèbre l'union du cacao et du piment, la cuisine d’Olivier Roellinger se
caractérise par le métissage de différentes cultures culinaires et invite à la découverte…
et à la redécouverte!

CURRICULUM VITAE
Olivier ROELLINGER
1, rue Duguesclin
35260 - CANCALE
Né le 14 Septembre 1955 à SAINT MALO
BAC C 1974
Math Sup 75-76 préparation des Arts et Métiers
79 CAP Cuisine
AVRIL 1982 :

- Ouverture de la première Maison de Bricourt dans la
Maison d’enfance

1983 :

- 2 toques - 15/20 Gault & Millau Révélation de l’année.

1984 :

- 1 Etoile Michelin

1987

:

- Consultant de l’hôtel Méridien de Boston 87-90
Restaurant Le Julien (article Boston globe New-York Times)
- Acquisition de l’hôtel Les Rimains
- 3 toques Gault & Millau

1988 :

- 2 Etoiles Michelin et ouverture des Rimains (hôtel)

1990 :

- Membre de la chaîne internationale du Relais & Châteaux
Relais Gourmand plus belle chaîne hôtelière du Monde. Seul
En Ille & Vilaine

1992 :

- Ouverture du Château Richeux (hôtel et bistrot Marin)
- 18/20 Gault & Millau

1993 :

- entrée dans les grandes tables du Mondes

1994 :

- Cuisinier de l’année France et Europe Gault & Millau.
- 4 toques 19.5/20 Gault & Millau
- Livre O.Roellinger Edition du Rouergue.

1995 :

- Membre de traditions et Qualité « Les Meilleures tables du
Monde ».
- Parution du livre d’Olivier Roellinger aux éditions du Rouergue

1996 :

- 4 Etoiles Bottin Gourmand.

1997 :

- Président de Tables et Saveurs de Bretagne.

1998 :

- Parution du livre Les couleurs de Bretagne
d’Olivier Roellinger Edition Flammarion

1999 :

- Ouverture du Cellier boutique présentant les meilleurs cidres
de Bretagne.
- 1er prix au salon des artisans « galettes Cancalaise
d’Olivier Roellinger »

2000 :

- 1er prix au salon des artisans « caramels au beurre salé
d’Olivier Roellinger »

2001 :

- Ouverture des premiers gîtes Marins Bernique et Bigorneau
- Etoile de Bricourt vieux gréement des années 20 navigue pour
les clients des hôtels et des gîtes.

2002 :

- Réalisation DVD Cuisinier Corsaire.

2003 :

- Ouverture des gîtes Marins Crevette et Olivette
- lancement du couteau huîtrier « Le Cancalais ».

2005 :

- Ouverture de l’entrepôt « Epices Roellinger », lieu de
recherche et de créations de poudres d’épices, d’herbes et
d’aromates
- Nommé au titre Chevalier de la légion d’honneur.
- Parution du livre « Une Cuisine Contemporaine »
Edition Flammarion
- Elu Chef de l’année 2005 par ses pairs.
- Elu délégué des Relais & Châteaux du Grand Ouest

2006 :

- 3 Etoiles au guide Michelin.
- Ouverture de l’école Cuisine Corsaire

2008 :

2009 :

- Parution du livre « Trois étoiles de mer » Edition Flammarion
- Réalisation DVD « Trois étoiles de mer »
- Ouverture du gîte Touline.
- Ouverture Epices-Roellinger à Saint-Malo
- Fermeture du Restaurant O. Roellinger
- Nouveau cap, nouvelles aventures

