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L’événement, qui en est à sa 5e édition, orga-
nisé par l’Association des détaillants en ali-
mentation du Québec, en collaboration avec 
Les aliments du Québec dans mon panier, 
s’est déroulé du 17 au 30 août dernier.  

Martine Charbonneau et Ghyslain Larose, 
qui ont acquis l’entreprise Les Savoureux 
juste avant la pandémie, ont soumis le projet 
à Benoît-Vincent Piché, qui s’est empressé de 
se prêter à l’exercice du concours. IGA Extra 
Piché de Prévost était l’endroit idéal pour 
faire la promotion de leurs produits fabriqués 
à Prévost. L’espace stratégique qui leur a été 
attribué, près de l’entrée de l’épicerie grande 
surface, offrait un étalage visuellement inté-
ressant où les consommateurs qui, tout en 
goûtant les mélanges de saveurs capables 
d’éveiller les palais les plus fins, pouvaient 
échanger quelques mots avec les créateurs de 
ces produits bios, sans sucre, non irradiés, 
keto et locaux. L’impact sur les ventes n’a pas 
tardé à se faire sentir, elles ont quadruplé en 
une semaine ! 

Le concours a recueilli 191 inscriptions de 
détaillants en alimentation. C’est lors du 

Congrès annuel du 4 décembre 2020 que les 
prix ont été décernés lors de l’événement virtuel. 
• Prix du public : Les Savoureux – IGA Extra 

Marché famille Piché 
• Commerce de proximité : Veganwave – 

Aroma Si ! 
• Produit régional : La Bêlerie – Marché 

Lambert et Frères Bromont 
• J’aime les fruits et légumes du Québec : Le 

Mont Vert – Métro Plus Drouin 
Les consommateurs, invités à voter pour le 

projet de leur choix, couraient la chance de 
gagner pour 5 000 $ de produits locaux. Plus 
de 32 000 votes ont été recueillis et c’est IGA 
Extra Famille Piché et Les Savoureux qui ont 
conjointement remporté le prix du Public. 
Benoît-Vincent Piché a ainsi commenté : 
« C’est important pour moi de supporter les 
entreprises de la région, car je me reconnais 
beaucoup là-dedans : ce sont des gens qui 
mettent leurs économies et tout leur temps 
dans leur entreprise ». – Les aliments du 
Québec dans mon panier, une belle expé-
rience d’encouragement à l’achat local.

IGA Extra de Prévost 

Prix du public : Les aliments du Québec dans mon panier !
Lise Pinard 

C’est avec enthousiasme que Benoît-Vincent Piché, copropriétaire du IGA 
Extra Marché Piché s’est investi, conjointement avec Les Savoureux, assai-
sonnements et épices bios, dans le projet du concours : Les aliments du 
Québec dans mon panier ! 

Benoît-Vincent Piché, copropriétaire du IGA Extra Marché Piché s’est 
investi, conjointement avec Les Savoureux, assaisonnements et épices bios de 
Martine Charbonneau et Ghyslain Larose

Au service de l’apprentissage 
Caroline Boyer, enseignante et 
coordonnatrice du département de 
Techniques de gestion d’un établis-
sement de restauration, mentionne 
d’entrée de jeu qu’il est capital, afin 
de permettre aux étudiants de déve-
lopper leurs compétences, de leur 
faire vivre l’expérience la plus réelle 

possible de la restauration. Évidem-
ment, les fermetures forcées du res-
taurant pédagogique auront obligé 
le département à se réinventer 
constamment afin de leur offrir une 
formation de qualité. 

Ainsi, le restaurant Neurones et 
Papilles offre désormais toute une 

gamme de menus et a besoin de 
clients qui, tout en bénéficiant de 
repas de grande qualité à faible coût, 
aideront les étudiants à poursuivre 
leur formation. D’une pierre, trois 
coups, comme on dit ! 

Une formule en 4 temps 
Les jeudis, Neurones et papilles 
s’invite chez vous. Il suffit, sur leur 
site web (www.cstj.qc.ca/neurones-
papilles), de réserver votre repas 
d’avance. Vous pourrez, chaque 
jeudi, aller quérir votre souper gas-
tronomique trois services et le rame-
ner à la maison au coût de 20 $ seule-
ment. Le menu promet, et il change 
aux trois semaines. Cette semaine, 
carpaccio de navet à la clémentine ou 

pissaladière et ricotta aux 
herbes, pavé d’omble 
chevalier ou épaule 
d’agneau confite et gau-
fre au mélilot.  

Pour les travailleurs, 
un menu chaud est 
offert tous les mercredis. 
Les intéressés pourront bientôt 
réserver leur repas de l’application 
Bookenda. 

Les familles ne seront pas en reste, 
puisque les mercredis, à partir du 24 
février, elles pourront aller chercher 
un menu concocté spécialement 
pour elles et à saveur internationale : 
les gastronomies mexicaines, 
indiennes et thaïes seront au rendez-

vous. Surveillez le site pour l’ouver-
ture du module de réservations. 

Finalement, la formule banquet. 
Les 12 et 26 mars, 16 et 23 avril, et 
7 et 14 mai, le public aura la chance 
de se procurer une boîte banquet, 
en format individuel, contenant un 
repas cinq services. Les réservations 
seront acceptées sous peu.

Techniques de gestion d’un établissement de restaurations 

Pour leurs neurones, pour vos papilles
Émilie Corbeil 

Toute une aventure, que celle de la pandémie pour le 
domaine général de la restauration. Au Cégep de Saint-
Jérôme, le restaurant pédagogique Neurones et Papilles a, 
grâce à la détermination de son personnel comme de ces 
étudiants, a réussi le tour de force de remplir sa double 
mission de pédagogie et de restauration. Et la partie n’est 
pas finie – Au grand public, on propose une expérience 
gastronomique en quatre façons qui saura s’adapter à nos 
besoins comme à nos envies.

Le restaurant Neurones et Papilles

Ph
ot

o 
co

ur
to

isi
e

Les protéines, dans une colonie d’abeilles domes-
tiques, se trouvent dans le pollen accumulé dans les 
alvéoles et dans les larves et les nymphes. Les glu-
cides (les sucres), vous aurez deviné, se retrou-
vent dans le miel. Ainsi, la croyance populaire 
veut que les ours aiment le miel, mais en réalité 
le pollen et les larves sont plus alléchants et 
beaucoup plus nutritifs ! 

Pour revenir aux faits, le ou les ours ont visité 
les ruchers durant plusieurs nuits avant d’être 
capturés par les agents de la faune le 21 septem-
bre. La capture a été réalisée durant la nuit, et 
ce, dans le respect de l’animal. Dès l’aube, la 
bête a été transportée dans une région éloignée 
inconnue, puis relâchée.  

Les colonies d’abeilles bousculées par l’ours 
ont succombé à l’agresseur. Mais ça fait partie 

de l’aventure d’avoir des abeilles ! C’est dans l’ordre 
naturel des choses.

Simon Dutil-Paquette, Miel de la Garde 

Nos abeilles ont été visitées par un ou des ours au mois de septembre dernier. 
Les ruchers touchés sont situés à Prévost. Au total, une dizaine de ruches ont 
été renversées et détruites par l’ours. Ces derniers sont principalement à la 
recherche de protéines, plus caloriques que les glucides.

Le miel de la Garde

Un festin pour l’ours !
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Transport de l’ours par les agents de la faune
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