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Carte
Or

avec primes

Chaque année, après de nombreux voyages et repas 
au restaurant exceptionnels, le magazine enRoute 
d’Air Canada présente son guide annuel des meilleurs 
nouveaux restos canadiens, un travail épicurien 
sensationnel qui fait fièrement la promotion des arts 
culinaires de ce pays.

Plaisirs gastronomiques American Express est un 
partenaire tout naturel puisque son programme de 
restauration propose des repas exceptionnels d’un 
océan à l’autre, que ce soit par l’intermédiaire de 
plus de 30 événements gastronomiques exclusifs, 
d’avantages spéciaux pour les titulaires ou de 
récompenses obtenues en réglant la note d’une soirée 
inoubliable au moyen de votre Carte American Express.

Dégustez les pâtes moelleuses faites à la main du 
restaurant Savio Volpe lors d’un dîner en famille à 
Vancouver, ou savourez un festin commun en extérieur 
au restaurant FireWorks à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Découvrez ces restaurants ici, ainsi que des recettes 
réalisables à reproduire pour les cuisiniers amateurs 
enthousiastes. Nous voulons accorder à la gastronomie 
canadienne la reconnaissance internationale qu’elle 
mérite. Nous espérons que vous la dévorerez.
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ALO  TORONTO
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Carte
Or

avec primes

Le chef Patrick Kriss du restaurant Alo a le souci 
du détail. Les pains au lait au beurre maison sont 
une raison suffisante pour s’asseoir sur l’une des 
banquettes de la salle branchée et moderne, qui est 
accessible en ascenseur et qui surplombe l’agitation 
des rues Queen et Spadina de Toronto. Vous êtes 
transporté dans un univers où tournoient des serveurs 
élégants apportant des plats somptueux : des oursins 
et pommes de terre aux pétoncles d’Hokkaido et au 
citron Meyer. Ils méritent votre entière attention. Tout 
comme ce mets à base de champignons français, 
simple et admirable à tout point de vue.

ALO TORONTO

Patrick Kriss CHEF

alorestaurant.com

MORILLES À LA CRÈME

½ tasse de pois fraîchement écossés

½ botte d’asperges vertes fines parées

½ tasse de gourganes fraîchement 

écossées

1 à 2 c. à soupe de beurre

½ lb de morilles fraîches (bien 

que n’importe quelle sorte de 

champignon convienne)

  échalote française émincée

¼ tasse de vin blanc ou de vermouth 

sec

²/³ tasse de jus de volaille ou de bouillon 

de poulet réduit, relevé avec des os 

de poulet rôtis

Du sel, au goût

¼ tasse d’herbes ciselées pour la 

garniture (comme de la ciboulette, 

de l’estragon, ainsi que les pointes 

d’asperges et les cosses de pois)

½ tasse de crème fraîche

1 Dans une casserole de taille moyenne à feu vif, portez à 
ébullition de l’eau salée. Préparez un grand bol d’eau glacée 

à côté.

2 Blanchissez vos pois, gourganes et asperges séparément 
pour les ramollir et faites-les cuire légèrement (1 à 

2 minutes pour les pois, 2 à 3 minutes pour les fèves, et 3 à 
4 minutes pour les asperges) Plongez les légumes dans le bain 
de glace après la cuisson afin qu’ils conservent leur couleur 
verte éclatante. Essorez-les avec du papier essuie-tout. Coupez 
les asperges en petits morceaux. Réservez les légumes.

3 Pour préparer le plat, faites chauffer une grande poêle 
à feu moyen. Une fois qu’elle est légèrement chaude, 

ajoutez une cuillère à soupe de beurre en veillant à ne pas le 
brûler. Une fois que le beurre est fondu et mousseux, ajoutez 
les morilles et faites-les sauter jusqu’à ce qu’elles commencent 
à se ramollir. Ajouter plus de beurre si la poêle devient trop 
sèche. Salez. Ajoutez les échalotes et faites-les suer pendant 
une minute. Déglacez au vin et faites réduire le liquide jusqu’à 
ce que la poêle soit sèche. Baissez le feu à moyen et ajoutez  
le jus ou le bouillon. Nappez les champignons entièrement.  
Ils devraient être recouverts de jus, et non baigner dedans.

4 Ajoutez les légumes blanchis et mélangez afin de les 
réchauffer. Ajoutez les herbes fraîches dans votre bol 

de service, ainsi que la crème fraîche. Garnissez légèrement 
les champignons d’herbes et de crème fraîche et vérifiez 
l’assaisonnement une nouvelle fois. Saupoudrez le tout  
de ciboulette ciselée. 

PORTIONS 4 PRÉPARATION 20 minutes   CUISSON 25 minutes   TOTAL 45 minutes
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FIREWORKS  BAY FORTUNE
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Carte
Or

avec primes

Rien n’évoque plus l’Île-du-Prince-Édouard que les fruits de 
mer frais – et le chef Michael Smith. Sa chaudrée signature 
révèle la nature festive du restaurant FireWorks, où les 
étrangers se régalent comme entre amis à Bay Fortune, 
une région si pittoresque qu’elle ridiculise les cartes 
postales. Promenez-vous sur les pelouses vallonnées qui 
mènent à la baie et dans les superbes jardins où poussent 
100 000 plantes de 320 variétés. À l’heure du repas, une 
équipe de jeunes chefs propose une expérience culinaire 
commune et immersive composée de salades juste 
cueillies, de pain cuit au four à bois et de viandes, poissons 
et légumes locaux rôtis, cuisinés sous vos yeux.

FIREWORKS BAY FORTUNE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Michael Smith CHEF PROPRIÉTAIRE

innatbayfortune.com

CHAUDRÉE DE FRUITS DE MER DE LA 
CÔTE EST

2 tranches de bacon émincées

1 gros oignon blanc, coupé en dés

2 branches de céleri, coupées en dés

1 grosse carotte, coupée en dés

¼ tasse de vin blanc sec

2 lb de moules fraîches dans leurs 

coquilles

1 tasse de crème 35 %

2 tasses de lait

10 oz de palourdes en conserve dans 

leur jus

2 c. à thé de sel

Du poivre noir fraîchement moulu

1 feuille de laurier

1 grosse pomme de terre, non pelée et 

coupée en dés

1  lb de fruits de mer frais locaux, 

comme du homard, des pétoncles ou 

des huîtres

¼ tasse de persil plat ciselé

2 oignons verts émincés

1 Dans une grande casserole à fond épais, dorez le bacon à 
feu moyen jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Ajoutez l’oignon 

blanc, le céleri et la carotte, et faites-les revenir avec le bacon 
jusqu’à ce qu’ils aient une belle coloration, environ de 2 à 
3 minutes. Ajoutez le vin et les moules. Portez à ébullition, puis 
baissez le feu afin de laisser mijoter. Poursuivez la cuisson, 
à couvert, jusqu’à ce que les moules s’ouvrent, environ 
5 minutes. Ôtez les coquilles et jetez-les. Retirez les moules 
charnues et réservez.

2 Incorporez la crème, le lait, les palourdes, le sel, le poivre 
et la feuille de laurier. Laissez mijoter, puis ajoutez la 

pomme de terre et faites cuire jusqu’à ce qu’elle soit tendre, 
soit pendant environ 15 minutes.

3 Ajoutez votre choix de fruits de mer frais et les moules 
réservées. Laissez mijoter, et lorsque les fruits de mer 

sont tout juste cuits, ajoutez le persil et les oignons verts. 
Versez la chaudrée à la louche dans des bols, et servez-la avec 
vos biscuits préférés!

PORTIONS 4 à 6 PRÉPARATION 15 minutes   CUISSON 35 minutes   TOTAL 50 minutes
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FOXY  MONTRÉAL
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Carte
Or

avec primes

Dyan Solomon et Éric Girard, propriétaires d’Olive + 
Gourmando (un café réconfortant depuis 1998), ont lancé 
Foxy il y a un an, dont la déco en feutre gris évoque un 
complet confortable. Il n’y a pas de surfaces de cuisson 
au gaz ou de fours électriques dans ce lieu branché de 
Griffintown. Seulement la chef Leigh Roper qui veille sur 
les bûches, puisque tout est cuit au feu de bois. Parmi les 
mises en bouche, on retrouve un humus de cajou débordant 
de saveurs et du homard accompagné de crème fraîche 
fumée. Arrivent ensuite l’onglet aux oignons brûlés, et le bar 
et sa peau croustillante servi avec aïoli à l’aneth. Les plats 
sont aussi originaux qu’ils sont intemporels.

FOXY MONTRÉAL

Leigh Roper CHEF

foxy.restaurant

TREMPETTE DE CAJOU

pour la trempette de cajou :

2 tasses de cajous rôties non salées

4 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail émincées

5 c. à soupe de tahini

¼ tasse de jus de citron

1 ½ c. à thé de sel de mer

½ tasse d’eau chaude

1 bouquet d’aneth finement ciselé

pour la garniture :

3 c. à soupe de cajous rôtis non salés 

hachés

1 c. à soupe de flocons d’oignon séchés

1 c. à soupe de graines d’aneth

pour le dressage :

1 c. à thé d’huile pimentée (faite maison 

ou du commerce)

Le zeste d’un citron

Des légumes de saison crus ou des 

craquelins

1 Pour faire la trempette, mettez les cajous à tremper dans 
l’eau la veille. Le lendemain, égouttez les cajous et jetez 

l’eau.

2 Dans une petite poêle à frire à feu moyen-doux, faites suer 
l’ail dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit doré.

3 Dans un robot culinaire, mélangez les cajous détrempés 
avec l’ail et l’huile d’olive, ainsi qu’avec le tahini, le jus de 

citron et le sel. Lorsque le tout commence à prendre, ajoutez 
doucement l’eau chaude. Ajoutez l’aneth et mélangez plusieurs 
fois jusqu’à ce que la préparation soit uniforme.

4 Pour faire la garniture croquante, dans une petite poêle 
à feu moyen-doux, grillez les cajous, les flocons d’oignon 

et les graines d’aneth jusqu’à ce qu’ils dégagent un arôme 
parfumé.

5 Pour dresser, étalez joliment la trempette dans un plat 
ou dans un bol. Arrosez d’un filet d’huile pimentée et 

saupoudrez le tout de la garniture croquante et de zeste 
de citron. Servez avec les légumes de saison crus et des 
craquelins.

PORTIONS 4 PRÉPA PRÉALABLE 24 heures (trempage)   PRÉPA 10 minutes   CUISSON 15 minutes   TOTAL 24 heures et 25 minutes
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LE FANTÔME  MONTRÉAL
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Carte
Or

avec primes

Le pupitre d’accueil antique de ce restaurant de 
Montréal ressemble à un autel, la cascade dégoulinante 
de cire de bougie fondue donnant le ton d’un menu de 
dégustation théâtral préparé par le chef Jason Morris. 
Vous êtes entouré d’art, de tableaux abstraits 
démesurés accrochés aux murs, de céramiques sur 
les tables, et bien sûr, de mets servis dans des plats 
sublimes. Imaginez : de l’omble chevalier fumé et 
épicé comme un bagel montréalais, accompagné de 
fromage à la crème, du flétan poché servi avec morilles 
et purée d’algues kombu, et le génial sandwich PBFGJ 
(comprendre : beurre d’arachides, foie gras et confiture).

LE FANTÔME MONTRÉAL

Jason Morris CHEF et Kabir Kapoor COPROPRIÉTAIRE

restofantome.ca

pour l’omble chevalier salé

4 à 5 oz de filets d’omble chevalier frais 
avec la peau et les arêtes

1 tasse de sel de mer fin
1 tasse de sucre blanc
Les zestes de 2 citrons et de 1 citron 

vert
12 baies de genièvre
12 grains de poivre noir
10 branches de thym
De l’huile d’olive pour badigeonner le 

poisson

pour l’assaisonnement au bagel

¼ tasse de graines de sésame blanc
¼ tasse de graines de sésame noir
2 c. à soupe d’échalotes croustillantes 

effritées
Une grosse pincée de sel de Maldon

pour la crème fraîche au concombre

1 tasse de sirop simple
2 concombres anglais pelés et coupés
1 tasse de crème fraîche

pour le dressage

Environ 1 c. à soupe de sirop d’érable
L’assaisonnement au bagel (voir la 

recette)
1 citron, coupé en quartiers

1 Pour le salage, mélangez tous les ingrédients et recouvrez 
complètement les filets (au-dessus, en dessous et sur les 

côtés) pendant environ une heure, ou jusqu’à ce que la chair 
commence à être ferme ou à avoir une texture semblable au 
cuir. Rincez pour enlever le sel, et tapotez les filets pour les 
sécher. Laissez reposer au réfrigérateur pendant une heure.

2 Retirez les arêtes et badigeonnez délicatement la peau 
d’huile d’olive. Placez les filets sur une plaque à cuisson,  

la peau vers le haut, sous un grill chaud pendant 2 à 3 minutes, 
ou jusqu’à ce que la graisse sous la peau fonde suffisamment 
pour que vous puissiez retirer cette dernière en partant de la 
queue. Jetez la peau. Refroidissez le poisson au réfrigérateur.

3 Pour l’assaisonnement au bagel, grillez délicatement les 
graines de sésame noir et blanc dans une grande poêle 

jusqu’à obtenir un arôme parfumé et une légère coloration 
dorée. Réservez et laissez refroidir. Ajoutez les échalotes 
croustillantes effritées, et assaisonnez de sel de Maldon.

4 Pour faire la crème fraîche au concombre, passez au 
mélangeur une tasse de sirop simple et les concombres. 

Mélangez jusqu’à obtenir une texture lisse, puis passez la 
préparation au tamis. Dans un bol de taille moyenne, mélangez 
une tasse de jus de concombre à la crème fraîche, et remuez 
pour obtenir un ensemble homogène.

5 Badigeonnez le côté foncé de la peau du poisson de sirop 
d’érable, et trempez-la dans l’assaisonnement au bagel 

pour créer une croûte. Placez une cuillerée de crème fraîche  
au concombre dans quatre plats préalablement  
refroidis, et servez avec un quartier de citron  
frais et plus d’assaisonnement au bagel. 

PORTIONS 4 à 6 PRÉPA PRÉALABLE 2 heures (salage et repos)   PRÉPA 10 minutes   CUISSON 15 minutes   TOTAL 2 heures et 25 minutes

BAGEL MONTRÉALAIS
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SAVIO VOLPE  VANCOUVER
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Carte
Or

avec primes

De nombreux chemins ont mené Mark Perrier, chef et 
copropriétaire du restaurant Savio Volpe, à ouvrir cette 
réinterprétation de l’osteria traditionnelle en Colombie-
Britannique; un endroit où le régionalisme et la rusticité 
règnent dans la cuisine ouverte, qu’il s’agisse de saumon 
ou de raviolis aux légumes verts et à la ricotta faits à la 
main. Simple et appréciable, la fumée de bois trace le 
sillage de nombreux mets séduisants vers la salle à manger 
moderne, et les bouteilles de vin italien encouragent les 
conversations animées, les bouchées de salade de chou 
frisé et les spirales de tagliatelle alla bolognese, tandis  
que la soirée se prolonge jusque dans la nuit.

SAVIO VOLPE VANCOUVER

Mark Perrier CHEF ET COPROPRIÉTAIRE

saviovolpe.com

FUSILLIS AU RAGOÛT D’AGNEAU (SUGO) 
ET COURGETTES SÉCHÉES AU SOLEIL

pour le plat

1 sugo d’agneau (voir la recette ci-
dessous)

2 oz de courgettes séchées au soleil 
(disponibles dans les magasins 
italiens spécialisés)

1 lb (454 g) de fusillis roulés à la 
main ou de penne ou rigatoni du 
commerce

½ tasse de ricotta salata émiettée pour 
le dressage

pour le sugo d’agneau

5 lb de viande d’agneau non désossée 
(épaule, jarrets ou collier) frottée 
avec du sel et réfrigérée depuis la 
veille

4 c. à soupe d’huile d’olive en tout
8 gousses d’ail entières
1 bouquet de basilic frais en tout
Une pincée de flocons de piments forts
2 c. à soupe de pâte de tomate
1 tasse de vin rouge
2 boîtes de conserve de 16 oz de 

tomates italiennes entières pelées 
passées au tamis

Du sel, au goût 

1 Sortez l’agneau du réfrigérateur et retirez le sel avec du papier essuie-
tout. Dans une grande rôtissoire à feu vif, ajoutez 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive. Lorsque l’huile fume, ajoutez l’agneau et saisissez-le jusqu’à 
obtenir une coloration dorée sur tous les côtés. Retirez l’agneau de la 
rôtissoire et jetez l’huile. Préchauffez le four à 300 °F.

2 Versez les 2 cuillères à soupe d’huile d’olive restantes dans la rôtissoire 
et réchauffez à feu doux. Ajoutez les gousses d’ail entières et laissez-les 

cuire tranquillement jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées uniformément, 
soit pendant environ 20 minutes. Ajoutez la moitié du basilic et les flocons 
de piments forts, et faites frire jusqu’à obtenir un arôme parfumé, pendant  
à peu près 1 à 2 minutes. Ajoutez la pâte de tomate, remuez, et laissez 
mijoter encore 5 minutes, jusqu’à ce que la couleur devienne rouge brique.

3 Déglacez au vin rouge et réincorporez l’agneau avec les tomates 
passées au tamis. Couvrez et braisez dans le four préchauffé pendant 2 

à 3 heures, jusqu’à ce que la viande soit tendre et qu’elle se détache de l’os. 
Retirez du four et laissez refroidir la viande dans la sauce. Détachez la viande 
des os et remettez-la dans la sauce. Vérifiez l’assaisonnement. Réservez.

4 Dans une grande casserole, portez de l’eau fortement salée à ébullition. 
Faites bouillir de l’eau dans une bouilloire et réhydratez les courgettes 

dans l’eau chaude jusqu’à ce qu’elles aient une texture légèrement 
moelleuse, comme un champignon cuit. Retirez-les de l’eau et séchez-les en 
les tapotant.

5 Dans une grande poêle à feu moyen, ajoutez un filet d’huile d’olive et 
faites revenir les courgettes réhydratées pendant 3 à 5 minutes. Ajoutez 

le sugo et remuez pour obtenir un mélange homogène. Baissez le feu et 
laissez mijoter.

6 Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient 
presque al dente. Versez quelques cuillères d’eau de cuisson des pâtes 

dans le sugo. Égouttez les pâtes et incorporez-les au sugo pour qu’elles 
terminent de cuire.

7 Ajoutez le basilic haché au tout. Vérifiez  
l’assaisonnement. Saupoudrez  

de ricotta salata.

PORTIONS 4 PRÉPA PRÉALABLE 26 heures (salage et braisage)   PRÉPA 15 minutes   CUISSON 45 minutes   TOTAL 27 heures



13

SALADE DE CHOU NOIR DE TOSCANE

pour la salade

2 bottes de chou noir de Toscane

½ tasse de Peccorino Romano 

finement râpé

⅓ tasse de vinaigrette au citron et au 

poivre (voir la recette ci-dessous)

½ tasse de pangrattato (voir la recette 

ci-dessous)

pour la vinaigrette au citron et au poivre

1 gousse d’ail

¼ c. à thé de grains de poivre noir

2 filets d’anchois (idéalement 

conservés au sel)

¼ c. à thé de sel de mer

¼ tasse de jus de citron frais

¾ tasse d’huile d’olive extra-vierge

pour le pangrattato

1 gousse d’ail

¹/³ tasse d’huile d’olive extra-vierge

1 tasse de chapelure

Du sel, au goût

1 Pour la vinaigrette, mélangez l’ail, les grains de poivre, les 
anchois et le sel dans un mortier. Utilisez un pilon pour 

broyer la préparation en une fine pâte. Ajoutez le jus de citron 
et mélangez. Ajoutez un filet d’huile d’olive et remuez. Vérifiez 
l’assaisonnement et ajoutez plus de sel si nécessaire.

2 Pour le pangrattato, écrasez la gousse d’ail dans une poêle 
de taille moyenne. Couvrez d’huile d’olive et portez à feu vif. 

Faites cuire l’ail jusqu’à obtenir une coloration dorée, puis jetez-le. 
Ajoutez la chapelure à l’huile chaude ailée et faites-la frire jusqu’à 
ce qu’elle soit dorée, en remuant souvent. Salez et séchez-la 
sur du papier essuie-tout. Une fois refroidie, conservez-la à 
température ambiante dans un contenant scellé.

3 Pour préparer la salade, retirez les tiges du chou et tranchez 
les feuilles aussi finement que possible. Ajoutez la vinaigrette 

et pétrissez les feuilles pendant à peu près 30 secondes 
pour attendrir le chou. Incorporez la plupart du fromage et 
du pangrattato, en mélangeant jusqu’à obtenir un ensemble 
homogène. Réservez-en une partie pour le dressage. Servez dans 
un grand saladier en bois et saupoudrez le tout du restant de 
fromage et de pangrattato.

PORTIONS 4 PRÉPARATION 15 minutes   CUISSON 15 minutes   TOTAL 30 minutes

SAVIO VOLPE  VANCOUVER

Servez avec les fusillis au sugo d’agneau et courgettes séchées au soleil.

Voir la recette à la page 12. 



MD

Avec American Express InviteMC*, vous avez accès à des expériences gastronomiques 
de mets et boissons véritablement uniques dans la ville.1 Qu’il s’agisse des menus 
conçus spécialement ou des offres pour les restaurants les plus populaires du quartier, 
nous apportons toujours quelque chose de spécial à la table. 

SAVOUREZ LA MEILLEURE QUE 
LA VILLE A À VOUS OFFRIR. 

*L’achat doit être porté intégralement à une Carte American Express. Sous réserve des disponibilités, des modalités et des frais 
applicables à l’événement et au service de billetterie. Certaines places ne sont pas disponibles. Toutes les ventes sont finales. 
Aucun remboursement ne sera accordé. Aucun échange n’est permis.
1Il faut être âgé d’au moins 19 ans et posséder une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement pour avoir le droit de 
consommer de l’alcool. L’alcool doit être consommé avec modération.

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express. © : Banque AMEX du Canada, 2017.
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ANTLER  TORONTO
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Carte
Or

avec primes

Il est rare de trouver un restaurant spécialisé dans le 
gibier à Toronto. Et il est encore plus rare de découvrir 
que son chef chasseur est tout aussi passionné de 
cueillette que de chasse. Le chef Michael Hunter est tout 
aussi à l’aise dans sa cuisine de la rue Dundas Ouest que 
dans les forêts de l’Ontario. Ses plats sont composés 
d’ingrédients locaux et de saison issus de la cueillette 
sauvage, que l’on retrouve également dans les cocktails 
comme le Foraged Cedar Gin Sour, les côtelettes de 
chevreuil en croûte de cendres d’herbes et les tartes 
Tatin aux champignons sauvages, croustillantes et 
onctueuses, surmontées de chanterelles charnues.

ANTLER TORONTO

Michael Hunter CHEF

antlerkitchenbar.com

TARTE TATIN AUX CHAMPIGNONS 
SAUVAGES

pour les oignons caramélisés

2 oignons espagnols finement hachés
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe d’huile d’olive
²/³ de tasse de Brandy
Du sel, au goût

pour le pesto à l’oseille

2 bottes d’oseille débarrassées des tiges
¼ de tasse d’huile d’olive épicée
1 c. à soupe d’ail confit
1 c. à soupe de parmesan râpé

Du sel et du poivre, au goût

pour les tartes

1 feuille de pâte feuilletée au beurre 
préroulée

1 ½ lb de champignons sauvages (comme 
les morilles) nettoyés et émincés

5 branches de thym
5 oz de beurre froid coupé en dés
Du sel et du poivre, au goût
Des flocons de piments, au goût
6 c. à soupe de pesto à l’oseille pour la 

garniture  

Équipement spécial : des poêles en fonte de 6 po x 3,5 po et un emporte-
pièce de 3,5 po

1 Pour caraméliser les oignons, chauffez une casserole de taille 
moyenne à feu vif, puis ajoutez les oignons finement hachés, 

le beurre et l’huile, et remuez de façon continue pendant quelques 
minutes. Réduisez le feu à moyen et couvrez. Remuez toutes les 5 
à 7 minutes jusqu’à ce les oignons soient moelleux et translucides. 
Portez à feu vif, et remuez sans arrêter jusqu’à ce que les sucres 
des oignons commencent à caraméliser et à dorer (cela peut 
prendre jusqu’à 40 minutes). Ajoutez le Brandy et laissez réduire. 
Salez au goût.

2 Pour le pesto à l’oseille, hachez grossièrement les feuilles  
et réduisez-les en purée au mélangeur, avec l’ail confit,  

le parmesan, le sel et le poivre. Ajoutez doucement l’huile épicée 
et mélangez jusqu’à obtenir une texture lisse. Préchauffez le four  
à 350 °F.

3 Découpez 6 ronds de pâte feuillée avec un emporte-pièce. 
Chauffez les mini poêles en fonte à feu moyen, et étalez du 

beurre uniformément. Divisez les champignons en quantités 
égales et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez 
des quantités égales d’oignons caramélisés, de feuilles de thym, 
de flocons de piments, de sel et de poivre, et recouvrez d’un rond 
de pâte feuilletée.

4 Terminez la cuisson sur une plaque dans le four préchauffé 
pendant 30 à 45 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit 

gonflée, dorée et cuite à cœur.

5 Retournez prudemment les tartes sur  
des plats de service et garnissez-les  

de pesto à l’oseille. 

PORTIONS 6 PRÉPARATION 10 minutes   CUISSON 1 heure et 30 minutes   TOTAL 1 heure et 40 minutes

Servez avec les côtelettes de chevreuil  
à la cendre épicée et le ragoût.  
Voir la recette à la page 17. 
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CÔTELETTES DE CHEVREUIL À LA 
CENDRE ÉPICÉE ET RAGOÛT

pour la cendre épicée

5 bâtons de cannelle
2 c. à soupe de gousses de cardamome
2 c. à soupe de baies de genièvre
2 c. à soupe de clous de girofle
2 c. à soupe de piment de la Jamaïque
2 c. à soupe de coriandre

pour le ragoût de chevreuil

2 c. à soupe d’huile végétale
2  kg de viande de chevreuil 

grossièrement hachée
Du sel et du poivre
1 oignon espagnol, coupé en dés
1 carotte, coupée en dés
2 branches de céleri, coupées en dés
6 tomates Roma, coupées en dés
4 gousses d’ail, émincées
1 ½ tasse (350 ml) de vin rouge
2 l de bouillon de chevreuil concentré
1  bouquet garni (thym, persil et feuille 

de laurier attachés avec de la ficelle 
de boucher)

3  tasses (200 g) de champignons 
sauvages séchés

Du sel et du poivre, au goût

pour les côtelettes de chevreuil

1 cuillère à soupe d’huile végétale
1 carré de 8 ou 9 côtelettes parées 

à la française (demandez à votre 
boucher de vous le faire)

Du sel et du poivre

1 Pour la cendre épicée, mélangez tous les ingrédients sur une plaque à 
cuisson et passez-les au grill jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendre 

(sans prendre feu). Une fois refroidis, moulez-les dans un mélangeur de 
type Vitamix ou dans un moulin à café jusqu’à obtenir une poudre. Passez  
la poudre au tamis. Préchauffez le four à 325°F.

2 Pour le ragoût, placez une grande poêle sur feu vif. Salez et poivrez 
généreusement la viande de chevreuil hachée. Versez de l’huile dans  

la poêle chaude et ajoutez le chevreuil. Ne mélangez pas avant que la viande 
ait commencé à caraméliser. Mélangez et laissez cuire jusqu’à obtenir une 
bonne caramélisation uniforme. Transférez la viande dans une rôtissoire, 
et ajoutez les oignons, la carotte, le céleri et les tomates dans la même 
poêle. Faites revenir pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes 
commencent à caraméliser. Ajoutez l’ail émincé et remuez. Déglacez au  
vin rouge.

3 Transférez les légumes dans la rôtissoire, avec le chevreuil, et ajoutez 
le bouillon, le bouquet garni, les champignons séchés, et du sel et du 

poivre au goût. Couvrez hermétiquement avec du papier aluminium.

4 Rôtissez dans le four préchauffé pendant 2 heures et demie, ou  
jusqu’à ce que la viande soit tendre. Vous pourrez faire réduire 

le liquide à la cuisinière plus tard si vous souhaitez épaissir le ragoût. 
Augmentez la température du four à 350°F.

5 Pour le carré de chevreuil, terminez de parer la viande et assaisonnez 
le chevreuil généreusement avec du sel et du poivre. Étalez la cendre 

épicée sur la viande pour la recouvrir, puis bridez le carré avec de la ficelle 
de boucher. (La cendre épicée restante peut être conservée dans un 
récipient hermétique pendant plusieurs semaines.)

6 Dans une grande poêle allant au four à feu vif, versez de l’huile 
végétale. Grillez la viande de tous les côtés dans la poêle chaude,  

puis mettez la poêle au four et laisser rôtir jusqu’à ce que la viande est une 
température à cœur de 120°F (cela devrait prendre environ 25 minutes). 
Laissez la viande reposer pendant 10 minutes avant de la trancher en 
côtelettes. Déposez les côtelettes sur le ragoût et une purée de pommes  
de terre si vous le souhaitez.

PORTIONS 6 PRÉPA 30 minutes   CUISSON PRÉALABLE 3 heures (braisage et rôtissage)   CUISSON 40 minutes   TOTAL 4 heures et 10 minutes

ANTLER TORONTO

antlerkitchenbar.com
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Les titulaires de la Carte American Express et leurs invités profitent d’expériences gastronomiques privées conçues 
spécialement pour eux dans certains des restaurants les plus prisés du pays, comme ceux présentés dans le 
classement 2017 enRoute d’Air Canada, qui recense les meilleurs nouveaux restos canadiens. 

DÎNER DE CLASSE MONDIALE 
AVEC PATRICK KRISS
CLASSÉ NO 2

Les titulaires étaient impatients 
de passer la soirée dans l’une des 
salles à manger les plus belles du 
pays en compagnie d’un des chefs 
canadiens les plus prisés. Le chef 
primé Patrick Kriss n’a pas déçu.  
Les invités ont dégusté du 
champagne et des canapés à leur 
arrivée dans le bar, puis ils ont 
profité d’un dîner à cinq services de 
classe mondiale dans le salon ultra 
chic du restaurant. Le chef Kriss a 
donné le ton pour chaque plat tandis 
qu’il présentait avec passion les 
mets et qu’il expliquait le menu.

LA TABLE DU CHEF AU 
RESTAURANT NIGHTINGALE
CANDIDAT HONORIFIQUE

Le restaurant Nightingale de 
Vancouver a offert aux titulaires une 
expérience unique : pour une soirée 
seulement, le chef a soigneusement 
créé un menu à six services avec 
accords mets et vins à la place de 
ses plats à partager habituels. Le 
chef David Hawksworth était ravi 
d’avoir l’occasion rare de raconter 
une histoire avec son repas, du 
début à la fin, et de proposer un 
menu personnalisé de cuisine 
canadienne dynamique et moderne 
dans le nouvel espace somptueux 
qui donne sur la cuisine au concept 
ouvert.

LE CHEF FERNANDO TROCCA 
SERT DES METS GRILLÉS AU 
FEU DE BOIS AU RESTAURANT 
CHARBAR
CANDIDAT

Le restaurant Charbar de Calgary a 
ouvert ses portes au chef argentin 
Fernando Trocca pour une soirée 
exclusive de grillades au feu 
de bois – les mêmes grillades 
traditionnelles d’Argentine qui ont 
inspiré le Charbar. Les titulaires 
étaient enchantés de ce dîner 
de collaboration spéciale : le 
chef Trocca et la brigade du Charbar 
formaient l’équipe idéale. Le menu 
simple et de saison mettait en 
vedette des morceaux de bœuf vieilli 
depuis plus de 100 jours renversants 
et fondants.

AMERICAN EXPRESS PRÉSENTE DES REPAS 
EXCEPTIONNELS DANS CERTAINS DES 
MEILLEURS NOUVEAUX RESTOS CANADIENS

Vous voulez vivre des moments inoubliables et uniques?
Visitez amexinvites.ca/fr-CA.
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MONTRÉAL PLAZA  MONTRÉAL
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Carte
Or

avec primes

Ce que les chefs Charles-Antoine Crête et 
Cheryl Johnson proposent au restaurant 
Montréal Plaza est une cuisine axée sur les ingrédients 
joliment présentée, en toute simplicité. Trinquez à la 
rose naturelle tout en dégustant des morceaux de 
bourgot gratinés accompagnés de beurre miso et de 
chapelure. Les chefs sont les protégés du restaurant 
Toqué!, un emblème culinaire, et cet héritage se 
ressent dans la technique précise, la présentation 
réfléchie et les saveurs riches. Une simple entrée 
de tomates fraîches et de crevettes nordiques du 
Saint-Laurent en est un excellent exemple.

MONTRÉAL PLAZA MONTRÉAL

Charles-Antoine Crête CHEF

montrealplaza.com

SALADE DE TOMATES ET DE CREVETTES 

4 tomates rouges mûres de taille 

moyenne

5 oz de crevettes nordiques cuites (ou 

crevettes à salade)

4 cuillères à thé de mayonnaise

1 cuillère à thé de jus de citron

1 cuillère à soupe d’échalotes finement 

émincées

1 cuillère à soupe de ciboulette finement 

ciselée

Du sel et du poivre, au goût

½ tasse de croûtons émiettés

¼ de tasse de feuilles d’herbes fraîches 

variées (basilic, aneth, menthe, etc.)

De l’huile d’olive pour le nappage

1 Portez à ébullition une casserole moyenne remplie d’eau.

2 Remplissez un grand bol d’eau glacée.

3 Avec la pointe d’un couteau à éplucher, faites une incision 
en forme de X à la base de chaque tomate, juste assez 

pour percer la peau. Plongez les tomates dans l’eau bouillante 
pendant 10 à 15 secondes, puis placez-les dans l’eau glacée. 
Retirez-les de l’eau et enlevez délicatement la peau. Réservez 
les tomates.

4 Dans un bol de taille moyenne, mélangez les crevettes 
cuites, la mayonnaise, le jus de citron, les échalotes et  

la ciboulette. Salez et poivrez au goût. Réservez.

5 Découpez une fine tranche à la base des tomates pour 
qu’elles puissent tenir droites dans un plat. Déposez 

une cuillerée de mayonnaise au centre de chaque plat pour 
stabiliser les tomates. À l’aide d’un vide-pomme, videz les 
tomates, puis coupez-les en deux à l’horizontale.

6 Au moment de servir, ajoutez les croûtons au mélange de 
crevettes, et déposez l’ensemble sur la moitié inférieure 

des tomates. Saupoudrez des herbes fraîches de votre choix, 
puis placez la partie supérieure de la tomate au-dessus pour  
la « reconstruire ». Nappez d’huile d’olive.

PORTIONS 4 PRÉPARATION 10 minutes   CUISSON 5 minutes   TOTAL 15 minutes
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MISSION  VANCOUVER
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Carte
Or

avec primes

Curtis Luk a impressionné par sa créativité dans 
l’émission Top Chef Canada, et il continue maintenant 
dans son restaurant du quartier de Kitsilano, qui propose 
deux menus de dégustation par soir : un pour les 
carnivores, et un pour les végétariens. C’est ainsi que se 
déroule une soirée langoureuse entre crabe de Dungeness 
accompagné de concombres marinés, de pommes de 
terre fumées et de spaetzle aux oignons grillés, et chou-
fleur rôti copieux agrémenté d’un assaisonnement aux 
graines de courge. Pour une expérience meilleure encore, 
rien ne vaut des accords mets et vins de l’Ancien Monde, 
et un service impeccable. 

MISSION VANCOUVER

Curtis Luk CHEF

missionkits.ca

CHOU-FLEUR RÔTI

2 tasses de graines de courge 

décortiquées grillées

½ tasse d’huile d’olive

½ tasse de jus de citron et d’eau, au 

besoin

Du sel, au goût

¼ de tasse d’huile de pépins de raisin

1  tête de chou-fleur

Des petites pousses pour la garniture 

(optionnel)

1 Préchauffez le four à 350°F.

2 Mettez les graines de courge, l’huile d’olive et le jus de 
citron dans un robot culinaire, et mélangez jusqu’à obtenir 

une texture lisse. Si le mélange semble trop épais ou trop 
huileux, ajoutez lentement de l’eau jusqu’à ce que la consistance 
soit semblable à celle d’une mayonnaise fine. Salez.

3 Retirez la base résistante et les feuilles du chou-fleur,  
et coupez-le en fleurettes de la taille d’une balle de golf.

4 Dans une grande poêle à feu vif, versez l’huile de pépins  
de raisin. Lorsque l’huile commence à fumer, déposez  

les fleurettes de chou-fleur dans la poêle en veillant à ce 
qu’elles ne s’amoncellent pas. (Vous pourriez avoir à effectuer 
cette étape en deux fois si la poêle n’est pas assez grande.) 
Salez et laissez cuire jusqu’à ce que la base du chou-fleur 
brunisse. Retournez les fleurettes, et faites cuire une minute 
supplémentaire. Placez ensuite le chou-fleur dans le four 
préchauffé pour terminer la cuisson, jusqu’à ce qu’il soit tendre.

5 Égouttez le chou-fleur rôti sur de l’essuie-tout, puis 
mettez-le dans un bol avec environ un tiers de tasse 

d’assaisonnement aux graines de courge. Déposez le tout 
dans un plat de service.

PORTIONS 4 PRÉPARATION 10 minutes   CUISSON 35 minutes   TOTAL 45 minutes
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CHARBAR  CALGARY
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Carte
Or

avec primes

Le restaurant Charbar de Calgary a ouvert ses portes 
au chef argentin Fernando Trocca pour une soirée 
exclusive de grillades au feu de bois – les mêmes 
grillades traditionnelles d’Argentine qui ont inspiré le 
Charbar. Les titulaires étaient enchantés de ce dîner 
de collaboration spéciale : le chef Trocca et la brigade 
du Charbar formaient l’équipe idéale. Le menu simple 
et de saison mettait en vedette des morceaux de bœuf 
vieilli depuis plus de 100 jours renversants et fondants.

CHARBAR CALGARY

Jessica Pelland CHEF CUISINIÈRE

Copropriétaires Connie DeSousa et John Jackson CHEFS

charbar.ca

CHOU CHINOIS GRILLÉ 

¼ de tasse de riz sauvage (peut être 

substitué par du quinoa soufflé)

De l’huile de tournesol ou de l’huile de 

pépins de raisin

2 tasses de chou chinois (une grosse 

tête en tout)

2 tasses de chou chinois grillé (voir la 

recette ci-dessous)

1 avocat tranché

2 oranges sans pépins épluchées et 

coupées en quartiers

1 cuillère à soupe de vinaigre de xérès

4 c. à soupe d’huile d’olive

Du sel, au goût

½ tasse de lentilles germées

¼ de tasse de menthe fraîche en 

chiffonnade (finement ciselée)

2 cuillères à soupe de graines de 

tournesol grillées

2 cuillères à soupe de graines de courge 

grillées 

1 Pour faire le riz sauvage soufflé, recouvrez le fond d’une 
poêle à frire avec un quart-de-pouce d’huile de tournesol 

ou de pépins de raisin, et faites chauffer à haute température 
jusqu’à atteindre 500 degrés ou jusqu’à ce que l’huile 
commence à fumer. Ajoutez deux cuillères à soupe de riz 
sauvage non cuit. Lorsque le riz commence à souffler, retirez 
rapidement la poêle du feu. À l’aide d’une écumoire, retirez 
le riz sauvage soufflé et déposez-le sur de l’essuie-tout pour 
égoutter l’huile. Salez au goût. Autrement, le quinoa soufflé 
est un excellent substitut qui ajoute une touche croustillante 
rappelant la noisette exquise.

2 Tranchez le chou chinois en deux à l’horizontale. Grillez 
une moitié sur un grill à feu moyen, ou sur la cuisinière 

dans une poêle. Laissez cuire jusqu’à apercevoir une légère 
brûlure sur le côté tranché (environ 5 minutes de grillade). 
Réservez et laissez refroidir.

3 Tranchez finement le chou chinois grillé et le chou 
chinois cru pour obtenir une salade de chou (en tranches 

d’environ un quart-de-pouce), puis versez le tout dans un bol 
de taille moyenne. Incorporez l’avocat tranché et les quartiers 
d’orange.

4 Dans un petit bol, battez le vinaigre de xérès et l’huile 
d’olive et ajoutez du sel au goût. Versez sur le mélange  

de chou et remuez délicatement.

5 Dans un grand plat de service, formez une pile aussi 
haute que possible avec le mélange de chou au centre. 

Saupoudrez généreusement le tout de lentilles  
germées, de menthe, de riz sauvage soufflé et de  
graines de tournesol et de courges grillées.

PORTIONS 4 PRÉPARATION 20 minutes   CUISSON 15 minutes   TOTAL 35 minutes
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CHABROL  TORONTO
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Carte
Or

Avec primes

Chabrol est un tout petit restaurant au cœur français situé 

dans le quartier Yorkville de Toronto, où le chef Doug Penfold 

crée des classiques dynamisés par d’excellents ingrédients. 

Essayez quelques bouchées comme une tartine de lapin aux 

endives braisées. Quelques fromages français. Une salade de 

lentilles du Puy. La tarte aux pommes et son sabayon seront 

en train de cuire tandis que vous dégustez un verre de vin 

avec votre repas. Il y a tant de finesse qui s’échappe d’un si 

petit espace, tout particulièrement dans le cas du ttoro, une 

célébration du poisson et des fruits de mer à la profondeur 

de goût remarquable.

CHABROL TORONTO

Doug Penfold CHEF

chabrolrestaurant.com

TTORO

pour le bouillon de poisson :
2 lb d’arêtes de poisson à chair blanche
8 tasses d’eau froide
½ tasse de vin blanc sec
1 gousse d’ail écrasée
1 feuille de laurier
1 carotte épluchée
2 branches de céleri
Une poignée de tiges de persil
pour la base du ttoro :

3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 gros oignon jaune coupé en dés
1 gousse d’ail émincée
Du sel et du poivre blanc, au goût
1 poivron vert épépiné et coupé en dés
4 tomates romaines vidées et coupées en dés
6 tasses de bouillon de poisson (voir la 

recette ci-dessous)
1 pincée de safran iranien

pour l’assemblage du ttoro :
4 tasses de base de ttoro (voir la recette  

ci-dessus)
8 grosses crevettes de haute qualité 

nettoyées
16 moules
12 oz de 3 types de poisson à chair blanche 

répartis en morceaux de 1 oz pour chaque 
invité (soit 3 oz par invité)

12 doigts de pommes de terre cuits tranchés 
en deux dans la longueur

¼ de tasse de persil plat ciselé
2 cuillères à soupe de beurre non salé
Du sel et du poivre blanc, au goût

1 Pour le bouillon de poisson, recouvrez les arêtes de poisson 
d’eau froide, laissez mijoter et écumez les impuretés. Ajoutez le 

vin, l’ail, la feuille de laurier, les légumes et les tiges de persil. Laissez 
mijoter à feu doux pendant deux heures, jusqu’à ce que le bouillon 
soit parfumé. Passez au tamis au-dessus d’un bol et laissez refroidir 
au-dessus d’un bain de glace dans un plus grand bol.

2 Pour la base du ttoro, dans une casserole de taille moyenne à 
feu moyen, faites suer l’oignon et l’ail dans de l’huile d’olive, et 

assaisonner de sel et de poivre blanc. Laissez cuire jusqu’à ce que 
l’oignon soit translucide. Ajoutez le poivron vert et faites suer jusqu’à 
ce qu’il soit tendre. Incorporez ensuite les tomates et laissez cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient molles. Ajoutez le bouillon de poisson 
préparé et le safran, et portez à ébullition. Baissez ensuite le feu 
pour faire mijoter pendant une heure et demie.

3 Lorsque la préparation est assez froide pour être mélangée en 
toute sécurité, versez-la dans un robot à haute vitesse et broyez 

jusqu’à obtenir une texture complètement lisse. Utilisez le restant 
de bouillon de poisson pour ajuster la consistance si elle est trop 
épaisse. Rectifiez l’assaisonnement au goût.

4 Placez une grande casserole sur feu moyen-doux et déposez-y 
la base de ttoro, les poissons, les fruits de mer et les pommes 

de terre. Faites chauffer doucement jusqu’à obtenir un léger 
frémissement, et jusqu’à ce que le poisson, les moules et les 
crevettes soient correctement cuits. Déposez délicatement les 
morceaux de poisson, de fruits de mer et de pommes de terre  
à la cuillère dans les quatre bols de service, en quantités égales, 
et portez le restant de la base à ébullition. Retirez-la du feu et 
incorporez le beurre au fouet. Salez et poivrez. Ajoutez le persil. 
Versez le bouillon sur le poisson et les fruits  
de mer dans les bols. Servez avec une  
baguette et du beurre de haute qualité.

PORTIONS 4 PRÉPARATION 20 minutes   CUISSON PRÉALABLE 3,5 heures   CUISSON 20 minutes   TOTAL 4 heures et 10 minutes
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Apprenez-en davantage et faites une demande dès aujourd’hui 
pour profiter de cette offre exceptionnelle en visitant 

americanexpress.ca/fr/cacontent/ac-solo1-2017/. 

Des modalités s’appliquent. MD, MC : utilisées par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express. md* : Aéroplan, AéroplanPlus, le logo Aéroplan et les primes 
aériennes à Milles fixes sont des marques déposées d’Aimia Canada. MC* : Le salon Feuille d’érable d’Air Canada est une marque de commerce d’Air Canada utilisée en vertu d’une licence accordée 
par Air Canada. MD** : Air Canada et le logo de la Feuille d’érable d’Air Canada sont des marques de commerce déposées d’Air Canada utilisées en vertu d’une licence. 1. Des modalités s’appliquent. 
L’enregistrement prioritaire s’applique dans les aéroports d’Air Canada où cette option est proposée. Le titulaire doit présenter sa Carte et un billet confirmé pour un vol de départ le jour même sur 
Air Canada ou un transporteur affilié. 2. Des modalités s’appliquent. Sous réserve des places disponibles. Le titulaire doit présenter sa Carte et un billet confirmé pour un vol de départ le jour même 
sur Air Canada ou un transporteur affilié. 3. Des modalités s’appliquent. Le titulaire de la Carte AéroplanPlus American Express principale peut échanger 15 000 milles Aéroplan contre une prime 
aérienne à Milles fixes pour un billet pour un vol aller-retour court-courrier en classe économique et recevoir un billet d’invité pour le même itinéraire. Limite d’un billet d’invité par année. Sous réserve 
de la disponibilité et du contrôle de la capacité. 4. Ces offres s’adressent uniquement aux nouveaux titulaires de La Carte de Platine AéroplanPlus American Express. Si vous êtes un titulaire actuel 
ou ancien de La Carte de Platine AéroplanPlus American Express, nous pouvons approuver votre demande, mais vous ne serez pas admissible à ces offres. L’offre peut être modifiée en tout temps. 
Pour y être admissible, vous devez faire une demande en ligne à partir du lien fourni dans la présente communication. Le compte doit être en règle. Prime de bienvenue Un montant d’au moins 
3 000 $ d’achats nets doit être inscrit à votre compte au cours des trois premiers mois suivant votre adhésion à la Carte pour que vous ayez droit à la prime de 40 000 milles Aéroplan. Les 
achats doivent avoir été inscrits à votre compte au plus tard trois mois après votre adhésion à la Carte. Veuillez prévoir jusqu’à huit semaines à partir de la date d’obtention pour le versement 
des milles-bonis. Les milles-bonis de bienvenue ne sont pas des milles admissibles au statut Aéroplan. Modalités du crédit au compte Pour avoir droit au crédit au compte, les titulaires de La 
Carte de Platine AéroplanPlusMD* American ExpressMD admissibles doivent porter à la Carte un (1) achat de 150 $ ou plus (taxes incluses) effectué à aircanada.com (site Web canadien 
seulement) au cours des douze mois suivant leur adhésion. Un (1) seul crédit au compte de 150 $ peut être obtenu.


