
Radio 103,3 FM 
Émission avec Diane Trudel 

Chronique gourmande de Thierry Debeur 
du vendredi 25 mars 2011 à 10h30 

 
Pour avoir de bonnes adresses et des bonnes suggestions de restaurants, de produits ou 
de vins : Ne pas oublier d’aller acheter les guides Debeur en librairies. Vous pouvez 
également les acheter directement chez l’éditeur : www.debeur.com/catalogue.html 
 
Écoutez en direct www.fm1033.ca 
 
Suivez le Guide Debeur sur Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653 
 

� 
PARTIE 1 
 
Et Cætera �� cuisine méditerranéenne (continentale aux accents méditerranéens) 
C : 11 – S : 13 – D : 16 – Note générale pondérée : 12,6/20 
80 St Mathieu, Beloeil, QC, J3G 4E6 - Tél. : 450-281-221 
www.etcaetera.ca 
 
Apportez votre vin 
 
Prévoyez payer de 30 à 53$ à la carte le soir (Fermé le midi) C’est un peu cher! 
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PARTIE 2 
 
Dégusté 
 
VIN BLANC 
France, Bourgogne 
aoc Bourgogne Aligoté 
Bourgogne Aligoté Les chapitres 2009, Jaffelin 2009 +053868 - 16,15$  **(*) 
 
VIN ROUGE 
Espagne, Castilla de la Mancha 
Penta 2005, Pago del Vicario +11155500 - 18,35$ ** 
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Livres «oubliés» 
 
Mini-bouchées & apéro asiatique 
Sushis – tempuras – bouchées vapeur 
Par Jody Vassalo, chez Marabout. 27,95$ 
 
500 Recettes d’Asie 
Par Ghillie Basan, aux éditions Publistar. 14,95$ 
 



Dans la même collection : 
 
500 Salades 
Par Susannah Blake. 14,95$ 
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PARTE 3 
 
Jérôme Ferrer s’invite à votre table pour Pâques ! 
Lire les recettes : 
www.debeur.com/T20110315_BleuetsFoiegras.pdf 
www.debeur.com/T20110315_BleuetsAgneau.pdf 
www.debeur.com/T20110315_BleuetsSabayon.pdf 
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RAPPEL 
Fête beaujolaise du printemps 
La soirée aura lieu le samedi 2 avril à 18h30, à la Maison Le Réveil, 930, rue Saint-
Jacques, Longueuil. En savoir plus ou réserver: www.compagnonsdubeaujolais.qc.ca, 
onglet «événements» 
Le prix du repas est de 85$, vins, taxes et service/pourboires inclus.   
Un chèque au montant total, pour vous et vos invités, devra être libellé à l’ordre des 
Compagnons du Beaujolais et posté à l’adresse indiquée. 
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Les Oméga-3 combattraient la maladie d'Alzheimer 
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