Une soirée exclusive
avec

An exclusive evening

Marcel Bouchard

Marcel Bouchard

with

au

at the

Beaver Club

Beaver Club

Jeudi le 21 février
à partir de

18 h30

Thursday, February 21
starting at

6:30 p.m.

Véritable ambassadeur de la fine gastronomie au
Québec, le chef Marcel Bouchard du restaurant
Le Doyen de l’Auberge des 21 à La Baie étonne par
son originalité et sa créativité dans l’utilisation de
produits régionaux méconnus comme les herbes
sauvages et les champignons.

A true ambassador of fine cuisine in Quebec,
chef Marcel Bouchard, who hails from restaurant
Le Doyen at l’Auberge des 21 in La Baie, offers
surprisingly original creations using little-known
regional products, such as wild herbs and mushrooms.

Né à Alma, au Lac-Saint-Jean, Marcel Bouchard
compte plus de 35 ans d’expérience sous la toque.
Il a notamment oeuvré au Provençal et au Doyen, dans
sa ville natale, au Manoir Richelieu à Pointe-au-Pic,
et assuré la direction de la restauration de l’Auberge
Estrimont à Orford. Il a également été chef responsable
de la cuisine expérimentale et du centre de consultation
en entreprise de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie
du Québec à Montréal. À l’Auberge des 21, dont il est
chef-propriétaire depuis 1992, Marcel Bouchard propose
une cuisine régionale raffinée et moderne qui lui a
valu de nombreux prix prestigieux pour la qualité de
sa table et l’authenticité de son identité culinaire.

Born in Alma, in Lac-Saint-Jean, Marcel Bouchard
has over 35 years of experience as a chef. His career
trajectory includes notable positions at Provençal and
Doyen in his hometown, at Manoir Richelieu in
Pointe-au-Pic, and as F&B director at Auberge
Estrimont in Orford. He was also the chef responsible
for the experimental cuisine and the business consulting
centre at the Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du
Québec in Montréal. At Auberge des 21, where he is
chef-owner since 1992, Marcel Bouchard proposes
a refined and modern regional cuisine which has won
him numerous prestigious awards for the quality of
his food and the authenticity of his culinary identity.

Un rendez-vous
gourmand à ne
pas manquer !

A gourmet event
not to be missed !

Renseignements et
réservations: 514.954.2212

Information and
reservations: 514.954.2212

