
Elle arrive chez son frère, à Saint-
Jérome, en 1968. Ça ne prend que
cinq jours et, déjà, elle trouve un
travail dans un abattoir de Sainte-
Sophie.
Elle me dit : « Saint-Jérome est tel-
lement tranquille comparé à
Mexico, je me demandais où étaient
les gens, les chiens et les chats ?
C'était si silencieux que j'entendais
même le bruit de mon frigidaire ! Je
croyais que l'hiver était comme dans
les films : très beau. Mais j'ai réalisé
à mon premier hiver ici qu'il n'était
pas que beau, il était aussi très froid.
Je me suis mariée avec un Québécois
et nous avons eu des jumeaux, Steve
et Alain, je suis devenue alors une
maman à la maison. Lorsque mon
mari est décédé quelques années
plus tard, j'ai dû retourner au tra-
vail, je savais faire deux choses : la
broderie et la nourriture. J'ai donc
fait de la broderie à mon compte
(j'ai vu son travail : magnifique !) et
j'ai aussi travaillé dans les résidences
pour les personnes âgées. Mais le
goût de faire de la nourriture et
d'avoir un restaurant était de plus en
plus présent. »
Steve, après ses études secondaires,
allait au Mexique et mangeait de la
vraie nourriture mexicaine, comme

il le dit si bien: pas du Tex-Mex, ni
de tacos durs, ça n'existe pas là-bas.
Steve et Alain décident alors d'ou-
vrir un petit casse-croûte dans les
rues de Mexico et de faire goûter
aux Mexicains des spécialités bien
de chez nous ! Des hot-dogs, des
hamburgers, des frites et de la pizza,
qui, paraît-il, était absolument déli-
cieuse ! À cette époque, on ne trou-
vait pas ce genre de casse-croûte à
Mexico, ils ont même rêvé de leur
faire connaître les souvlakis, mais le
mal du pays les ont ramèné à la mai-
son après quelques mois d'aventure.
De retour, Steve entre au Cégep en
science pure, fait le HEC et de petits
boulots, mais il a la piqûre de la res-
tauration. Il y a cinq ans, il com-
mence à regarder les locaux à louer
dans la région. Sa mère et lui se
demandent si les gens apprécieraient
une cuisine mexicaine authentique,
il en fait donc l'essai sur ses amis
pour qui il cuisine à l'occasion. Il
passe ce test haut la main !
« Je voulais, en ouvrant ce restau-
rant, faire découvrir aux Québécois
la cuisine que les Mexicains man-
gent les jours de fête. Ma mère, Eva,
et ma tante, Yolanda sont aux four-
neaux de notre restaurant, les soupes
qu'on y mange sont les mêmes que

faisait ma grand-mère, bouillons
maison et légumes frais. Des clas-
siques de la cuisine mexicaine
comme les tortillas faites à la main
par ma tante qui fabriquait les
mêmes dans son petit pueblo des
montagnes du Mexique. »

Yolanda trouve cela bien drôle; il y
a 10 ans, elle fabriquait des tortillas
dans les montagnes et ici, elle
fabrique encore des tortillas dans les
montagnes !
Sur le menu du Restaurant Munoz
on y retrouve du ceviche, de la mole,

une excellente guacamole, de vrais
tacos, comme dans les rues de
Mexico, des gâteaux très lèches, des
flancs et des crêpes au caramel et
rhum. On peut aussi y boire des
Marguaritas avec du jus de lime fraî-
chement pressé, des cocktails mexi-
cains, de la bière pression et du vin.
Le midi et le soir il y a des tables
d'hôte à partir de 9,99$ (le midi)
incluant la soupe, un copieux repas,
un dessert et un café.
Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, ce n'est pas une nourri-
ture très épicée. Eva et Steve me
disent que ce qui les encourage à

continuer, c'est quand les gens sont
contents et qu'ils apprécient une
nourriture maison.
Moi, j'y mange régulièrement et je
trouve ça absolument délicieux !
C’est pour cela que j'avais envie de
partager avec vous ce petit resto
remarquable du Faubourg de la
Station à Prévost. Si j'avais à donner
une note ce serait un 10 sur 10 pour
la qualité, la fraîcheur et l'excellence
de leur cuisine !

Valérie Roy

Foubrak…C’est nouveau cet
endroit? Je ne l’avais
jamais vu… J’ouvre la
porte. Un petit frisson me
traverse, une odeur envoû-
tante et sucrée me remplit
les narines. Une avalanche
de couleurs vives m’écar-
quillent les yeux. Un vrai
enfant dans un magasin de
jouets. J’ai presque l’im-
pression de pouvoir goûter
les produits exposés. Tout
semble BON. J’en VEUX ! 

À ma gauche, un mur de confise-
ries. Oh ! Mes bonbons préférés !
Miam. À ma droite, de petites
tablettes recouvertes de sachets pré-
faits. Du chocolaaat !
Mais, devant moi un grand comp-
toir réfrigéré scande un appel irrésis-
tible : «Viens goûter, allez ! Tu sais
que tu ne résisteras pas. » Effective-
ment, je n’ai pas pu résister.
Des tonnes de gelato. Je pourrais
peut-être… Pourquoi pas ? Tout
plein de saveurs s’offrent à moi, dif-
ficile d’en choisir juste deux. Hum,
sorbet au chocolat noir : pas de pro-
duits laitiers, que du chocolat et que
du bonheur dans un petit pot.
Pendant que la propriétaire rem-
plit le petit pot, je continue de regar-
der tout autour de moi.

Comment est-ce que j’ai pu man-
quer ça ? Des macarons. Et dire que
j’ai toujours voulu y goûter. Une
petite boîte fuschia et lime est posée
dans mes mains. Je l’observe. Les
macarons proviennent d’une entre-
prise nommée… «Point G». Origi-
nal, il n’y a pas à dire. Je n’ai pas
besoin d’un miroir pour savoir que
j’ai les yeux brillants. Six macarons
aux saveurs inconnues. Mes doigts
brûlent d’envie de tous les dévorer.
Non, contrôle ! Je dois les savourer.
Je lève la petite cuillère vers ma
bouche. Puis je prends une bouchée
d’un macaron. Sans mot.
Wow. Bouche bée, je me demande
où a été cette boutique toute ma vie.
Demain, je pourrais bien faire un
petit détour par là. C’est au
Faubourg de la Station à Prévost.
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES

��
OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

450.229.0000
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Le restaurant Munoz

Le rêve d'Eva
Johanne Gendron

À l'âge de 10 ans, Eva Munoz Dobarganes vendait déjà des
tacos dans les rues de Mexico, des tacos que sa sœur prépa-
rait. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui qu'elle rêve d'avoir un
restaurant.

Steve, tante Yolanda et Eva du restaurant Munoz à Prévost.

Crèmes glacées et sucreries

Juste une autre petite bouchée!
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