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Longue vie !
Depuis Lyon, haut-lieu de la gastronomie ffrrançaise, il ffaait du
Qu
Q
uébec son paayys d’adopttiion !
Christophe Charretton, depuis sa tendre enffaance, ne vit que pour l’art
de la cuisine.
Quue ce soit au niveau des études ou des emplois qui se sont succédé,
Q
il est passé par toutes les étapes, boucherie/charcuterie et restauration,
qui ffoont de lui aujourd’hui, un connaisseur qui sait apprécier les aliments et préparations de qualité.
Parti de Lyon, il s’installe au Q
Quuébec, début 1993. Il ffaait connaissance avec la restauration ffrrançaise à saavveur québécoise, puis devient
chef de cuisine dans des établissements réputés pendant quelques
années. V
Viivant dans des communautés à l’extérieur des grands centres,
il est ffaasciné par le nombre de producteurs indépendants qui développent des saveurs issues de végétaux ou d’animaux utilisés dans les
recettes des grand-mères québécoises ou autochtones.
Une chance inouie, la ffrranchise W
Wiilliam J. W
Waalter à Saint-Jérôme et
ses 70 variétés de saucisses est disponible et il en ffaait l’acquisition l’an
dernier. À même la boutique, il peut désormais mettre de l’aavvant son
projet de ffaaire connaître les produits du terroir complémentaires à la
charcuterie de qualité W
WJJW: sans colorant, sans agents de conservation, et sans gluten. On retrouve alors un étalage de produits des
Laurentides ou du Q
Quuébec, en plus des plats cuisinés par Christophe.
Dans les congélateurs se côtoient : choucroute, cassoulet, ragoût de
boulettes, tourtières du lac St-Jean, jambonneau, etc. Des bières de
microbrasseries ffoont le bonheur des initiés. V
Voous n’aavvez qu’à demander, sa longue expérience en cuisine et ses trouvailles en ffoont un lieu où
les ffiins gourmets sont à l’afffûût de découvertes culinaires.
Christophe Charretton est aujourd’hui un Q
Quuébécois 100% pure
laine, un titre qui lui revient, car son engagement à promouvoir les
produits du terroir est indiscutable. Non seulement, il peut vous ffaaire
un exposé sur tous les produits qui sont en boutique, mais il en connaaîît
la saavveur, il les a goûtés. Si vous passez à l’heure du lunch, il se ffaait un
plaisir de vous conffeectionner un sandwich que vous n’êtes pas prêt
d’oublier, et le service traiteur est toujours disponible pour épater vos
invités. On ne ffaait pas que passer chez Christophe, on revient !
Saucissier W
Wiilliam J. Waallter, 617
7A
A, rue Saint-Georges
(coin Léopold Nantel), Saaiint--JJérôme, Q
Qcc. 450-432-4026
Prochaine tombée,

le 7 août 2018, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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La Microbrasserie Shawbridge donnee un regain de vie à Prévo
avenOn ne saura remercier assez les instiigateurs de cette belle av
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Un traitement royal !
LAVE-AU
AUTO PRÉ
RÉVOST
N uvelle ad
Nouv
admini
nistrat
ation
Touus les lav
avages incluent l’ap
applicatioon de cire fr
froide et d’Armor-al
all sur les garnitures de plas
astiquue ainsi que le lustre à pneus. – Un
U traitement royal
al par une équippe consciencieuse. Ouvert
du lundi
l
au sam
au
amedi de 8h30 à 17h, dim
d anche de 9h à 16h.
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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Le Journal des citoyens — 19 juillet 2018

