HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Nouvelle enclave gourmande
sur la Promenade Ontario

Ils ont été audacieux d'ouvrir les portes
de leur nouvelle pâtisserie à quelques jours de Noël. Leur optimisme et la qualité
de leur production leur ont donné raison. La centaine de bûches préparées pour
la Fête a trouvé preneurs en quelques jours. C'est dire à quel point la nouvelle
boutique / salon de thé Les Gourmandises de Marie-Antoinette, pilotée par
François et Olivier, est en bonne voie de conquérir le quartier HochelagaMaisonneuve.
(16 janvier 2013) Ces deux Français d'origine, l'un de Bretagne et l'autre de Vendée, ont vite
compris la nécessité d'adapter leur savoir-faire aux goûts des gens du quartier. Olivier, le
pâtissier, a appris la technique avec les meilleurs ouvriers de France mais a su modifier ses
recettes avec les produits d'ici. Les classiques viennoiseries prennent le goût de l'érable et des
pacanes, les Brownies et les croissants aux amandes, très populaires chez nous, font partie de
sa corne d'abondance. Il sait tout faire et bien, les madeleines, les macarons colorés, le Kouign
aman, les croissants et les brioches. Mais il fait surtout très bien la pâtisserie. Il revisite les millefeuilles et les éclairs avec les fruits exotiques, la tarte au citron avec la mandarine parmi la
douzaine de variétés de gâteaux et tartes. À noter, une tarte au café faite d'une ganache au café
surmontée de chantilly, au café aussi.
C'est François, auparavant maître d'hôtel avec Jérôme Ferrer, qui vous recevra dans le charmant
salon de thé tout de rose et de noir décoré. Il vous proposera à l'heure du midi une des
nombreuses variétés de quiches maison et vous convaincra certainement de goûter au produit
éponyme de la maison, le Marie-Antoinette, une mousse au chocolat sur biscuit au chocolat,
avec couverture aux framboises. Également sur place, baguettes et miches du jour et bouchées
de chocolat faites par une amie chocolatière artisane.

Les Gourmandises de Marie-Antoinette
317 rue Ontario E. • T 514 257-0333
lesgourmandisesdemarieantoinette.com
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