SÉRIE CHEFS-VEDETTES • STAR CHEFS SERIES
Fidèle à sa mission d’être un lieu de découvertes culinaires unique à Québec,
le restaurant Champlain vous invite à découvrir toute une série de trois menus
découverte signés par autant de chefs-vedettes au courant de l’été.

True to its mission to be a unique place of culinary discoveries in Quebec City,
the Champlain restaurant invites you to discover a series of three discovery menus
signed by three celebrity chefs during the summer.

Juin et juillet • June and July

Août • August

restaurantchamplain.com

Septembre • September

Juin et juillet • June and July

Québécoise d’adoption depuis plus de 30 ans, Helena Loureiro réchauffe le cœur des québécois en partageant
la culture et les saveurs de son pays natal. Fidèle à sa passion pour la mer, elle quitte le Portugal sur les côtes
de l’Atlantique pour s’installer sur l’Île de Montréal, aux rives du fleuve Saint-Laurent. Sa cuisine moderne
et créative, en plus de la finesse et la gastronomie de ses mets, directement inspirée de ses voyages
et des recettes familiales de sa grand-mère, lui permettent d’acquérir une réputation de grande chef.
Ses plats sont reconnus pour leur générosité et l’heureux mariage des traditions méditerranéennes
avec des ingrédients du terroir québécois. Helena Loureiro est la chef-propriétaire du restaurant Portus
360 et du restaurant Helena, tous deux situés à Montréal. Au fil des ans, elle a obtenu de nombreuses
reconnaissances du milieu et elle a également publié deux livres de recettes: Helena – 100 recettes
portugaises et La Cuisine d’Helena

Helena Loureiro instantly fell in love with Quebec when she first came in the province, over 30 years ago.
She warms the hearts of Quebecers ever since, by sharing the culture and flavors of her native country.
True to her passion for the sea, she leaves Portugal on the Atlantic coast to settle on the Island of Montreal,
on the shores of the St. Lawrence River. Her modern and creative cuisine, in addition to the finesse
and the gastronomy of her dishes, directly inspired by her travels and family recipes, allow her to acquire
a reputation as a great chef. Her dishes are recognized for their generosity and their happy marriage
of Mediterranean traditions with ingredients from the Quebec region. Helena Loureiro is the chef-owner
of the restaurant Portus 360 and Helena Restaurant, both located in Montreal. Over the years
she has obtained many recognitions from the community and she has also published two cookbook.
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Août • August

Ontarien d’origine et fier Montréalais depuis plus de 10 ans, John Winter Russell séduit les papilles
et les cœurs à l’aide de ses menus locavores. Même si ses créations sont préparées à partir d’ingrédients
locaux exclusivement, John met de l’avant des saveurs qui promettent, quant à elles, de vous faire
voyager ! Visionnaire et chef engagé, il souhaite transformer la perception que les gens ont de la cuisine
et de la consommation en prônant par l’exemple : l’achat local et de saison. Cuisinier par passion,
il a découvert le métier au fil de voyages autour du monde pour développer une cuisine unique, innovante
et mémorable. John Winter Russell est le chef-propriétaire du restaurant Candide à Montréal, nommé parmi
les 100 meilleurs restaurants au Canada. Il a également été en lice pour les titres de «Restaurant de l’année»
et «Chef de l’année» aux Lauriers de la gastronomie québécoise en 2018.

Native Ontarian and proud Montrealer for more than 10 years, John Winter Russell seduces taste buds
and hearts using its menu locavores. Even if his dishes are prepared exclusively from local ingredients,
John sure knows how to make you feel like you traveled the world! A visionary and committed chef,
he wants to transform the people’s perception of cooking and working with local ans seasonal products.
Cook by passion, he discovered the profession over the course of his travels around the world to develop
a unique, innovative and memorable cuisine. John Winter Russell is the chef-owner of the restaurant
Candide in Montreal, named among the 100 best restaurants in Canada. It also been in the running
for the titles of «Restaurant of the yearand «Chef of the year» at the Lauriers of Quebec
gastronomy in 2018.
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Septembre • September

Le Chef Simon Mathys, reconnu pour ses plats achevés et créés à partir d’ingrédients locaux, croit
fermement que chaque plat a une histoire à raconter. Après des études à l’École hôtelière de Laval,
il se bâti une solide réputation dans des établissements reconnus, tels que Racines et Accords ou encore
au Laurie Raphaël, ici à Québec. Chef visionnaire, il se fait remarquer au restaurant Manitoba où il surprend
par son utilisation d’herbes et de fruits sauvages et de viandes singulières comme le phoque et le cerf.
Simon a récemment annoncé l’ouverture de son premier restaurant, le Mastard. Situé à Montréal,
ce restaurant continuera de faire évoluer son style qui célèbre le terroir québécois et qui puise
son inspiration de la nature. La force de Simon Mathys repose dans des présentations soignées
et ses combinaisons de saveurs franches, le tout appuyé par une grande maitrise des techniques
de cuisson. Simon Mathys a été en nomination comme chef de l’année aux Lauriers
de la gastronomie québécoise en 2019.

Chef Simon Mathys, renowned for his dishes created from local ingredients, firmly believes that every
dish has a story to tell. After studying at the Hotel School of Laval, he made a name of himself in renowned
establishments, such as Racines and Accords or at Laurie Raphaël, here in Quebec City. A visionary chef,
he gets noticed at the Manitoba restaurant where he surprises with his use of foraged herbs and fruits
and unique meats such as seal and deer. Simon recently opened its first restaurant, Mastard. Located
in Montreal, this restaurant is the perfect opportunity to keep on developing his style which celebrates
the Quebec terroir. Simon Mathys is known for his bold plate presentations and suprising combination
of flavors, all supported by strong cooking techniques. Simon Mathys was nominated as chef of the year
at the Lauriers de Quebec gastronomy in 2019.
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