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Cette histoire a commencé avec la
rencontre d’une tutrice de français
nommée Manon Rossignol. Manon

donne des cours de français à Justin
toutes les semaines. Comme elle sait
que son jeune élève est un passionné

de pierres précieuses, elle lui pro-
met, s’il travaille bien au cours des
prochains mois, de lui offrir une
pierre de lune qu’elle a eue en
cadeau. 
Manon a toutefois un doute sur

l’authenticité de sa pierre de Lune.

Elle entre donc en contact avec
M. André Bordeleau, un astronome
du Planétarium, qui lui confirme
que sa pierre n’est pas une véritable
pierre de Lune et s’engage à en trou-
ver une pour Justin. M. Bordeleau
achemine alors une demande par
courriel à des collègues localisés un
peu partout dans le monde. À sa
grande surprise, deux réponses arri-
vent très vite de scientifiques d’Hilo,
à Hawaï et de Pontevedna, en
Espagne, qui acceptent volontiers
de lui acheminer des pierres.
M. Fujihara, le scientifique
d’Hawaï, ajoute même un fragment
de météorite et une jolie lettre à l’at-
tention de Justin. 

Comme Justin
a bien travaillé,
il s’est rendu la
semaine dernière
au Planétarium
pour la remise
d e s  p i e r r e s .
M. Bordeleau
l’attendait avec
de belles sur-
p r i s e s .  Tout
d’abord, il lui a
remis ses pierres

mais aussi tous les documents qui
attestent leur véracité ainsi que des
cartes de la Lune et de la Terre, des
photos et les échanges de courriels.
De plus, M. Bordeleau offre aussi à
la famille une présentation spéciale
dans la grande salle étoilée du
Planétarium. Ce fut une matinée
mémorable pour Justin et sa famille.
Les pierres de Lune sont très rares.

Celles qui ont été offertes à Justin
proviennent de fragments qui ont
été trouvés au Maroc et à la frontière
de la Mauritanie et de l’Algérie il y a
une dizaine d’années. La météorite
(chondrite), elle, a été trouvée à
Oman en 2005.

Justin qui est ravi de recevoir ses pierres des mains d’André Bordeleau.

Des pierres lunaires pour Justin!

Julie Bellemare

Le 13 mai dernier, le Planétarium de Montréal remettait à
un jeune Prévotois, Justin Labonté, de petites parcelles de
pierres lunaires ainsi qu’une météorite… oui, oui, de véri-
tables pierres lunaires!

Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet mignon de boeuf
Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits de mer,
poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier selon le
marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison sans oublier nos
MOULES ET FRITE À VOLONTÉ ET 15 CHOIX DE SAUCES.
AINSI QUE NOTRE FESTIVAL DU HOMARD.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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