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Pour annoncer dans cette rubrique
514 521-4545, poste 2222

LAURENTIDES

MOTEL PANORAMIK
À SAINTE-ADÈLE
À quelques minutes de tout,
relaxez dans le confort des nos
chambres standard, avec foyer, bain
tourbillon double ou suites avec bain
tourbillon, double &foyer. Câble,
réfrigérateur, internet, déjeuner
continental gratuit.
Chambre standard à partir de
60,00$ la 2ième nuit à 50%ou la
3e nuit gratuite. Forfait, location
saisonnière disponible.

450 229-2680
1 877 429-2680
www.motelpanoramik.com

LAURENTIDES

AUBERGE DU
VIEUX FOYER
VAL-DAVID✭✭✭

Escapade en
attendant le
printemps en
MARS et AVRIL

Incluant petit déjeuner et accès
aux bains nordiques, chambre
avec bain tourbillon (certaines
conditions s’appliquent).
Lâchez prise avecmassage,
affaires, loisirs et mariages.
Piscine/nordique, spa et sauna.
Massothérapie et esthétique ($)
sur place. Réservezmaintenant

1 800 567-8327
www.aubergeduvieuxfoyer.com

CHARLEVOIX

HÔTEL-PAVILLONS
LE PETIT MANOIR
DU CASINO

Nous vous proposons le Forfait
incluant le souper, la nuitée et le
petit déjeuner à partir de 134.99$
à l’hôtel et 159.99$ dans nos
pavillons.
Renseignez-vous sur nos
autres forfaits.
N’oubliez pas de visiter
notre site internet :
www.petitmanoirducasino.com
et notre Facebookou
appelez-nous

1 800 618-2112

Vous invite à
venir séjourner
dans La belle
région de
Charlevoix.

À deux pas du centre-ville de Ste-Adèle et à
7 km de St-Sauveur 48 chambres avec FOYER
et choix de tourbillon, Mezzanine, cuisinette
ou Suite.
Chambres incluant câble, WIFI, frigo.
Le petit déjeuner est inclus et une
carte passeport vous est remise gratuitement.
À partir de seulement 24.50$ p.p. occ. double.
NOUVEAUTÉ 2014 : SOINS ET
MASSOTHÉRAPIE SUR PLACE.
Spécial d’ouverture :
Massage de votre choix à partir de
seulement 59.00$ + taxes / 60 min.
Suédois, californien, esalen, latéral.
Profitez de nos forfaits spéciaux
Cocooning et Réveil Printanier.
Réservez dès maintenant.
Certificats cadeaux disponible.
1 800 363-2466
www.aubergechampetre.com
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La sixième édition du repas-bénéfice
Les Grands Chefs Relais & Châteaux, au
profit de la Fondation de l’Institut de
tourisme et d’Hôtellerie du Québec
(ITHQ), qui se tenait le 10 avril dernier à
la salle de bal de l’hôtel Fairmont Le Rei-
ne Elizabeth a remporté un vif succès.

Lise Giguère
Collaboration spéciale

Ce prestigieux dîner, événement incon-
tournable pour les gastronomes montréa-
lais, se veut une occasion unique de sa-
vourer des menus élaborés par de Grands
Chefs Relais & Châteaux et de goûter des
mets et des vins dignes des plus grandes
tables du monde.
Les fidèles qui suivent l’événement de-
puis ses débuts ont déjà pu apprécier les
talents de Michel Troisgros, Olivier Roel-
linger, Jean-Michel Lorain, Anne Féolde
ainsi que Patrick Berton et Dominique
Loiseau. Cette année, c’est au jeune chef
Christopher Kostow, 3 étoiles Michelin,
qui œuvre à The Restaurant at Meado-
wood, un établissement situé au cœur de
la Napa Valley, que revenait le mandat de
créer une grande fête des sens.
Quelque 220 convives ont pu apprécier le
menu que l’équipe californienne du chef
Kostow a préparé en collaboration avec la
brigade de l’hôtel Fairmont Le Reine Eli-
zabeth et les boursiers de la Fondation

ITHQ, Frédéric Comeau-Boisvert (cuisi-
ne), Audrey Laferrière (pâtisserie), Jessi-
ca Noël (cuisine) et Jessica Ouellet (som-
mellerie).

INSPIRÉ PAR LA NATURE
Le Chef Kostow qui rêvait autrefois
d’être poète a su marier ses rêves de poé-
sie, son amour de la nature, sa passion
pour la cuisine et son désir de s’amuser
«Je ne suis pas trop sérieux en cuisine. La
rigueur n’empêche pas le plaisir. J’aime
marier la cuisine française contemporai-
ne aux traditions de la ferme à la table et
offrir des plats qui réveillent des souve-
nirs culinaires et oser des combinaisons
traditionnelles qui fonctionnent bien, dis-
tiller les saveurs pour les transformer en
quelque chose de tout à fait différent».
Parfait exemple de ce discours, le déli-
cieux et surprenant Cromesquis aux sa-
veurs de poutine.

60 ANS
En plus de servir à recueillir des fonds
pour la Fondation de l’ITHQ, le dîner des
Grands Chefs marquait le 60e anniversai-
re de la prestigieuse association Relais &
Châteaux dont le directeur général, Jean-
François Fernet, demande que l’on n’y ac-
cole plus le mot luxe. «Le seul luxe que
l’on revendique est l’expérience que vi-
vront les invités. Chez R & C, on re-

cherche davantage l’authenticité et ce qui
a fait notre réputation, c'est-à-dire que
dans chacun de nos établissements, l’on
sente bien l’âme de l’aubergiste. De plus,
l’on souhaite faire vivre de belles expé-
riences à nos invités, ce qui était notre
but premier quand on a créé Les Routes
du Bonheur en 1954».
Rappelons que Relais & Châteaux est
une collection exclusive de 520 hôtels de
charme et restaurants gastronomiques
établis dans 60 pays dont six sont au Qué-
bec (Manoir Hoovey, Auberge Saint-An-
toine, La Pinsonnière, L’Initiale, Le Toqué
et l’Europea).

LES CHEFS!
Dans un tout autre ordre d’idée, Relais &
Châteaux s’associe pour une 5e année à
l’émission Les Chefs!. Le gagnant de cette
année partira en Dordogne pour La Route
du Bonheur. Ce prix comprend un séjour
de deux nuits dans trois propriétés de
grand luxe, un dîner gastronomique et
une rencontre avec le chef et sa brigade.
L’appui des Relais & Châteaux à cette
émission se veut une suite logique à l’en-
tente, signée en 2008, avec l’Institut de
Tourisme et d’Hôtellerie du Québec. Rap-
pelons que l’ITHQ est la seule école hôte-
lière nord-américaine à obtenir un tel
soutien en offrant des stages de formation
aux élèves les plus doués de l’Institut. Christopher Kostow. PHOTO COURTOISIE
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RELAIS & CHÂTEAUX S’IMPLIQUE AUPRÈS DE LA RELÈVE


