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The entire team of the 2021

edition of the " Together to

feed the Outaouais "

campaign hopes to treat you

with these recipes created by

our three talented chefs from

the region. 

 

Jean-Philippe Cloutier,

Nicholas Bouchard and

Yannick La Salle have pooled

their talents to showcase the

products of the Marché de

l'Outaouais producers.

 

We hope you enjoy cooking

with your family and wish you

an excellent meal.

 

Toute l’équipe de la Campagne 

 « Ensemble pour nourrir

l’Outaouais » édition 2021 vous

souhaite de vous régaler avec

ces recettes conçues par nos

trois talentueux chefs de la

région. 

 

Jean-Philippe Cloutier, Nicholas

Bouchard et Yannick La Salle ont

mis leur talent en commun pour

mettre en valeur les produits

des producteurs du Marché de

l’Outaouais.

 

Nous espérons que vous aurez

beaucoup de plaisir à cuisiner en

famille et vous souhaitons un

bon appétit.  



« Nous permettons aux parents de
cuisiner et de faire découvrir de
nouveaux aliments à leurs enfants.

Nous favorisons l’autonomie des
familles dans le besoin et renforçons
les liens parent-enfant avec une
activité éducative et amusante ». 

Moisson Outaouais est un organisme de bienfaisance
reconnu dont la mission est de soutenir ses organismes
membres et les partenaires de la région afin d’assurer
la sécurité alimentaire des personnes vivant des
conditions socio-économiques difficiles. 

Moisson Outaouais récupère et redistribue de la
nourriture gratuitement à 49 organismes
communautaires affiliés, rejoignant en moyenne
16 000 personnes vulnérables par mois. De ce
nombre, 6 000 sont des enfants. Combattons la
faim, ensemble !

- Armand Kayolo, directeur général

w w w . m o i s s o n o u t a o u a i s . c o m

Les bénéficiaires de Moisson Outaouais sont les organismes communautaires de
première ligne, qui, chaque jour, viennent en aide aux plus démunis sur tout le
territoire de l'Outaouais. La pandémie a davantage réduit l’écart entre la
richesse et la vulnérabilité. Au plus fort de la crise, ce sont plus de 16 000
personnes par mois qui ont eu recours à de l’aide alimentaire.

Face à la forte demande, notre organisme continue de s’adapter et de tisser des
liens avec la communauté pour récolter les fonds nécessaires pour combattre la
faim et nourrir l’espoir dans notre région. 

Subventionné à seulement 17 % de nos besoins, c’est principalement grâce à la
générosité de la population et d’entreprises, sensibles à notre cause, que nous
pouvons réaliser pleinement notre mission d’aide.

Impliquons-nous, ensemble, pour la cause de la faim!



"We allow parents to cook and
introduce their children to new foods.

We promote self-sufficiency for
families in need and strengthen
parent-child bonds with a fun,

educational activity." 

Moisson Outaouais is a registered charity organization
whose mission is to support its member organizations
and partners in the region to ensure food security for
people living under harsh socio-economic conditions. 

Moisson Outaouais collects and redistributes
free food to 49 affiliated community
organizations, reaching an average of 16,000
people in need per month. Of this number, 6,000
are children. Let’s fight hunger, together!

- Armand Kayolo, executive director

w w w . m o i s s o n o u t a o u a i s . c o m

The front-line community organizations that come to the aid of the most
deprived throughout the Outaouais region every day are the ones that benefit
the most from Moisson Outaouais. The pandemic has further reduced the gap
between wealth and vulnerability. At the height of the crisis, more than 16,000
people per month were in need of food assistance.

In the face of a high demand, our organization continues to adapt and create ties
with the community to raise the necessary funds to fight hunger while nourishing
hope in our region.

Sponsored for only 17% of our needs, it is largely thanks to the generosity of the
population and the businesses, sensitive to our cause, that we can fully achieve
our mission. 

Let’s get involved, together, to fight against hunger!



Le Marché de l’Outaouais, c’est l’Outaouais 
dans votre panier!

Grâce à sa plateforme de vente en ligne, le Marché de
l’Outaouais fait le pont entre les producteurs et les
consommateurs de la région. Il vous donne accès à plus de 

Plus qu’une épicerie, c’est un marché solidaire axé sur l’agriculture de proximité et la
résilience régionale. Le Marché est votre porte d'accès aux maraîchers, aux
fromagers, aux éleveurs de yak, de bœufs, de moutons nourris à l’herbe et de porcs
et poules en liberté, sans oublier les boulangers, pâtissiers et brasseurs artisanaux et
tant d’autres produits d’ici. Ils sont accessibles toute l’année et à proximité de chez
vous grâce à ses 9 points de cueillette à Gatineau et 7 secteurs de livraison.

« Cet été en nous unissant avec nos
chefs de la région et Moisson
Outaouais, nous permettrons de
supporter les entreprises d’ici et
surtout l’achat local. C’est une
occasion unique d’apprêter les produits
locaux à la façon des grands chefs ». 

- Michael Daudelin, co-directeur

w w w . m a r c h e o u t a o u a i s . c o m

leurs produits en vente. C’est la période pour
commander en ligne. Puis, dès le mardi matin, les
commandes commencent à être préparées. On peut
venir les chercher le jeudi ou le vendredi, selon sa
préférence, à proximité de chez soi ou de son lieu de
travail. Les produits sont donc très frais et les
kilomètres limités: de la ferme à votre assiette!

Venez la visiter et découvrez les délices de
l’Outaouais. Êtes-vous prêt à manger local,
responsable et solidaire?

80 producteurs et plus de 3000 produits de l’Outaouais en quelques clics.

Comment ça marche?

Du mardi au lundi, selon leur inventaire à venir, les producteurs mettent sur le site



Marché de l’Outaouais 
is the Outaouais in your basket!

Thanks to its online sales platform, the Marché de
l’Outaouais acts as a bridge between producers and
consumers of our region. It gives you access to more than 

More than a grocery store, it is a solidarity market focused on local agriculture and
regional resilience. The Marché is your gateway to market gardeners,
cheesemakers, yak herders, beef, grass-fed sheep, free-range pigs and poultry
farmers, not to mention bakers, pastry chefs, craft brewers and so many other local
products. They are available year-round and close to your home thanks to nine pick-
up points in Gatineau and seven delivery areas. 

"This summer, by joining forces with our
local chefs and Moisson Outaouais, we
will support local businesses and,

specifically, local purchasing. It is a
unique opportunity to prepare local
products in the manner of a great
chef.”

- Michael Daudelin, co-director

w w w . m a r c h e o u t a o u a i s . c o m

products on sale on the website. This is the time
frame for placing your orders online. Then, on
Tuesday morning, the order’s preparation process
begins. Depending on your preference, you can pick
them up on Thursday or Friday, near your home or
workplace. Therefore, the products are fresh and
the distance is reduced: from the farm to your plate!

Come visit and discover the delights of the
Outaouais. Are you ready to eat locally, responsibly
and in solidarity?

80 producers and more than 3,000 Outaouais products in just a few clicks.

How does it work?

From Tuesday to Monday, depending on their upcoming inventory, producers put their



Noma - Copenhague (Meilleur restaurant au monde en
2010-2011-2012-2014)
Eleven Madison Park - New York (Meilleur restaurant au
monde en 2018)
Atelier Crenn - San Francisco (Meilleure femme chef au
monde en 2018)
Fortaleza Do Guincho - Portugal
Toqué et Bouillon Bilk - Montréal
Beckta et l'Atelier - Ottawa

Jean-Philippe Cloutier est un chef de l’Outaouais. Après des
études en art culinaire à l’école hôtelière de l'Outaouais et en
gestion de restaurant à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du
Québec, Jean-Philippe a acquis beaucoup d’expérience par ses
emplois et stages dans plusieurs restaurants renommés
internationalement tels que :

Il a d'ailleurs participé à deux reprises à la compétition
internationale San Pellegrino Young Chef, se classant parmi les
10 meilleurs jeunes chefs au Canada.

C’est avec tout ce bagage et une passion pour l'entreprenariat
qu’il a décidé de lancer son entreprise de chef privé, offrant une
expérience gastronomique haute gamme, à travers le Québec.

De plus, en tant que consultant, il développe et élabore de
nouveaux projets et concepts de restaurants.

Voulant partager et offrir une expérience impeccable, Jean-
Philippe Cloutier offre l'opportunité de le recevoir dans votre
cuisine pour apprécier un menu dégustation inspiré de ses
expériences à l'étranger.

Jean-Philippe Cloutier
chef privé





Noma - Copenhague (Best restaurant in the world in 2010-
2011-2012-2014)
Eleven Madison Park - New York (Best restaurant in the
world in 2018)
Atelier Crenn - San Francisco (Best female chef in the world
in 2018)
Fortaleza Do Guincho - Portugal
Toqué et Bouillon Bilk - Montreal
Beckta et l'Atelier - Ottawa

Jean-Philippe Cloutier is a chef from the Outaouais region. After
studying culinary arts at the École hôtelière de l’Outaouais and
restaurant management at the Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec, Jean-Philippe has acquired a lot of
experience through his jobs and internships in several
internationally renowned restaurants such as:

Jean-Philippe has participated twice in the international
competition San Pellegrino Young Chef Competition, ranking
among the top10 young chefs in Canada.

It is with all this background and a passion for entrepreneurship
that he decided to launch his private chef business, offering a
high-end gastronomic experience throughout Quebec. In
addition, as a consultant, he develops and carries out new
projects and restaurant concepts.

Wanting to share and provide a pristine experience, Jean-
Philippe Cloutier offers the opportunity to receive him in your
kitchen in order to enjoy a tasting menu inspired by his
experiences abroad.

Jean-Philippe Cloutier
private chef



Nicolas Bouchard est le chef du Bistro de Montebello. Après sa
formation au centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie, il a travaillé dans différents établissements de l’Outaouais
tel que : Le Bistrot Rumeur, Le café des artistes de la Lièvre et Le café
du Bistrot de Saint-André Avellin.

Nicholas est maintenant au Bistro de Montebello et dès son arrivée il a
été sous-chef et s’est beaucoup impliqué à plusieurs niveaux,
notamment en étant responsable de la conception du menu régulier,
des tables d’hôtes et des événements gastronomiques annuels. En
effet il a été le créateur des menus du repas d’automne à la cabane.

Ces dernières années, il a également participé à des événements lui
permettant de poursuivre le développement de ses habiletés en
côtoyant d’autres grands chefs. Il s’est ainsi fait connaître en
participant au Gala des grands chefs 2019 au Casino du Lac Leamy
avec l’un des propriétaires du Bistro de Montebello, monsieur Patrick
Leblanc.

Il a aussi eu le privilège d’assister Dominique Roy (chef au Eleven
Madison Park - New York - Meilleur restaurant au monde en 2018) lors
d’un événement gastronomique organisé pour le centre de formation
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie. C’était non seulement
une expérience enrichissante de par la collaboration de ces deux
complices mais aussi une belle façon de redonner au centre de
formation qui a vu naitre leurs talents respectifs.

Il est présentement Chef au Bistro de Montebello et nouvellement co-
propriétaire avec Sophie Bisson-Dambremont et Patrick Leblanc. Ce
cheminement démontre toute son implication au sein de l’entreprise et
sa passion pour ce métier qui n’est pas de tout repos mais qui apporte
tellement de bonheur autour de lui!

Nicholas est âgé de seulement 29 ans, alors imaginez tous les beaux
projets encore à venir avec la détermination, le talent et la créativité
qui l’habite!

Nicholas Bouchard
chef du Bistro Montebello





Nicholas Bouchard
Bistro Montebello's chef

Nicolas Bouchard is the chef at the Bistro de Montebello. After his
training at the Relais de la Lièvre-Seigneurie, he worked in different
establishments in the Outaouais region such as: Le Bistrot Rumeur, Le
café des artistes de la Lièvre and Le café du Bistrot de Saint-André-
Avellin.

Upon his arrival at the Bistro de Montebello, Nicholas became sous
chef. He has been very involved on many levels, including being
responsible for the design of the regular menu, table d’hotes and
annual gastronomic events. In fact, he created the menus for the fall
meal at the cabin.

In recent years, he participated in events allowing him to work
alongside other great chefs, which contributed to the development of
his skills. He made a name for himself by participating in the Gala des
grands chefs 2019 at the Casino du Lac Leamy with one of the owners
of the Bistro de Montebello, Mr. Patrick Leblanc.

During a gastronomic event organized for the professional training
centre Relais de la Lièvre-Seigneurie, Nicolas also had the privilege of
assisting Dominique Roy (chef at Eleven Madison Park—New York—
Best restaurant in the world in 2018). Not only was it an enriching
experience through the collaboration of these two accomplices but it
was also a great way to give back to the training centre where their
respective talents were born.

Nicholas is now Chef and co-owner of the Bistro de Montebello with
Sophie Bisson-Dambremont and Patrick Leblanc. This journey
demonstrates his full involvement in the business and his passion for
this tough yet very rewarding profession.

Merely 29 years old, we can easily imagine what great projects
Nicholas still has in store for us, with his determination, talent and
creativity!



Yannick Lasalle
Chef au Restaurant Les Fougères

 
Né dans la région de l’Outaouais, Yannick a rejoint le chef Charles Part
aux Fougères en 2011, où il est devenu chef de cuisine en 2015. 

Il a voyagé dans le monde entier pour acquérir de l’expérience en
travaillant avec des chefs réputés tels que Dan Barber à Blue Hill at
Stone Barns et David Kinch à Manresa. 

Yannick a remporté la médaille d’or nationale lors des championnats
culinaires canadiens de 2019 à Kelowna, en Colombie-Britannique, et a
obtenu une place convoitée dans la liste des 100 meilleurs restaurants
du Canada en 2020. 

Ce que Yannick La Salle s’efforce d’honorer dans sa cuisine passionnée,
ce sont les grands jardins des Fougères, les merveilleux ingrédients des
fermes voisines et le passage des quatre saisons.





Yannick Lasalle

Yannick was born in the Outaouais region. In 2011, he joined Chef
Charles Part at Les Fougères, where he later became Chef in 2015. 

He travelled the world and gained experience working with renowned
chefs such as Dan Barber at Blue Hill, Stone Barns and David Kinch at
Manresa. 

Yannick won the national gold medal at the 2019 Canadian Culinary
Championships in Kelowna, British Columbia, and has earned a coveted
spot on the 2020 Canada’s Top 100 Restaurants list. 

Through his passionate cooking, Yannick La Salle strives to honour the
great gardens of Les Fougères, the flavourful ingredients from
neighbouring farms and the change of seasons.

Restaurant Les Fougères's chef

 



ÉTAPES :

Brochettes de volaille mariné au
piri-piri du Bistro Montebello &
yogourt à l’aneth

INGRÉDIENTS :

Couper en cube les poitrines de
poulet.

Dans un bol ou dans un sac de
congélation, ajouter la marinade piri-
piri et y ajouter le poulet. Saler et
poivrer. Couvrir et réfrigérer entre 1
et 24 heures.

Préchauffer le barbecue à puissance
moyenne. Huiler la grille.

Égoutter la volaille. Jeter la marinade. 
Enfiler les cubes sur des brochettes.

Griller les brochettes 5 minutes de
chaque côté. Badigeonner le poulet de
la moitié de la marinade et poursuivre
la cuisson 1 minute de chaque côté ou
jusqu’à ce que la viande soit bien cuite.
Réserver sur une assiette et couvrir
de papier d’aluminium. 
Laisser reposer 5 minutes.

Servir avec la trempette au yogourt.

4 poitrines de poulet
2 tasses de marinade
piri-piri du Bistro de
Montebello.

Trempette au yogourt et
aneth du Bistro de
Montebello.

Sel et poivre 
du moulin.

1

2

3

4

5

6

Pour 4 personnes



Crédit photo @Croquezl’Outaouais, recettes pensées par les

chefs et réalisées par les bénévoles de Moisson Outaouais



Piri piri marinated chicken
brochettes with dill yogurt
sauce

INGREDIENTS :INSTRUCTIONS : 

Cut chicken breasts in cubes.

In a bowl or ziplock bag, add the piri
piri marinade and the chicken. Add
salt and pepper. Cover and
refrigerate between 1 and 24 hours.

Preheat the BBQ at medium heat.
Brush the grill with oil.

Drain the chicken and throw away the
marinade. Put the cubes of chicken on
brochette skewers.

Grill the chicken brochettes 5 minutes
on each side. Brush the chicken with
half of the marinade and continue
cooking 1 minute on each side or until
the chicken is well cooked. Set aside
on a plate and cover with aluminum
paper. Let rest 5 minutes.

Serve with dill yogurt sauce.

4 chicken breasts 
2 cup of piri piri marinade
from Bistro de
Montebello
Dill yogurt sauce from
Bistro de Montebello
Salt and ground pepper

1

2

3

4

5

6

For 4 people



Tofu de la Soyarie mariné au piri-piri du
Bistro Montebello & yogourt à l’aneth

INGRÉDIENTS :ÉTAPES :

Couper en cube le tofu et bien
éponger.

Dans un bol ou dans un sac de
congélation, ajouter la marinade piri-
piri et y ajouter le tofu. Saler et
poivrer. Couvrir et réfrigérer entre 1
et 24 heures.

Préchauffer le barbecue à puissance
moyenne. Huiler la grille.

Enfiler les cubes sur des brochettes.

Griller les brochettes 5 minutes de
chaque côté. Badigeonner le tofu de la
marinade et poursuivre la cuisson 1
minute de chaque côté ou jusqu’à ce
qu’il soit bien rôti.

Servir avec la trempette au yogourt.

2 paquets de tofu de la
Soyarie
2 tasses de marinade
piri-piri du Bistro de
Montebello
Trempette au yogourt et
aneth du Bistro de
Montebello
Sel et poivre du moulin

1

2

3

4

5

6

Pour 4 personnes



Crédit photo @Croquezl’Outaouais, recettes pensées par les

chefs et réalisées par les bénévoles de Moisson Outaouais



Piri piri marinated tofu with dill yogurt
sauce

INGREDIENTS :INSTRUCTIONS : 

Cut tofu in cubes and pat dry.

In a bowl or ziplock bag, add the piri
piri marinade and the tofu. Add salt
and pepper. Cover and refrigerate
between 1 and 24 hours.

Preheat the BBQ at medium heat.
Brush the grill with oil.

Put the cubes of tofu on brochette
skewers.

Grill the tofu brochettes 5 minutes on
each side. Brush the tofu with
marinade and continue cooking 1
minute on each side or until well
cooked. 

Serve with dill yogurt sauce.

2 package of tofu from
La Soyarie
2 cup of piri piri marinade
from Bistro de
Montebello
Dill yogurt sauce from
Bistro de Montebello
Salt and ground pepper

1

2

3

4

5

6

For 4 people



Salade de tomates, fraises, menthe et feta
de la Fromagerie Les Folies Bergères

INGRÉDIENTS :ÉTAPES :

Couper en quartier les tomates et les
réserver dans un bol.

Équeuter les fraises au préalable
lavées et les couper en deux puis les
ajouter aux tomates.

Dans un petit bol, fouetter le miel, le
vinaigre, la saumure du feta et l’huile
pour réaliser la vinaigrette.

Ajouter aux tomates puis saler et
poivrer.

Dans un plat de service, étendre le
mélange de tomates et fraises.

Ajouter les olives, le fromage feta et
les feuilles de menthe.

4 grosses tomates
ancestrales (375g)
2 tasse de fraises
300g Feta
1 tasse d’olives Kalamata
20 petites feuilles de
menthe

2 cuillère à thé de miel
4 cuillères à table de
vinaigre de vin rouge ou
autre vinaigre
8 cuillères à table d’huile
d’olive
2 cuillères à thé de
saumure de feta
Sel et poivre du moulin

Vinaigrette

1

2

3

4

5

6

Pour 4 personnes



Crédit photo @Croquezl’Outaouais, recettes pensées par les

chefs et réalisées par les bénévoles de Moisson Outaouais



Tomato, strawberry, mint, and feta salad

Cut tomatoes into quarters and set
aside in a bowl.

Wash and hull the strawberries and
cut in halves, then add to the bowl
with tomatoes.

In a small bowl, mix honey, vinegar,
feta brine, and oil for the dressing.

Add dressing to the tomatoes, then
add salt and pepper.

On a serving platter, spread out the
tomato and strawberry mix.

Add olives, feta cheese, and mint
leaves.

INGREDIENTS :INSTRUCTIONS : 

4 large heirloom
tomatoes (375g)
2 cup of strawberries
300g of feta cheese
from La Fromagerie les
Folies Bergères
1 cup of Kalamata olives
20 small mint leaves

2 teaspoon of honey
4 tablespoons of red
wine vinegar or other
vinegar
8 tablespoons of olive oil
2 teaspoons of feta brine
Salt and ground pepper

Dressing

1

2

3

4

5

6

For 4 people



Tartinade de champignons, ricotta et pain

INGRÉDIENTS :ÉTAPES :

Préchauffer le four à 350°C.

Dans une casserole, faire chauffer 6
cuillères à table d'huile d’olive.

Ajouter les champignons et la fleur d’ail.
Faire colorer pendant environ 5 minutes.

Ajouter ensuite le bouillon et cuire jusqu'à
ce que le liquide se soit évaporé, soit
environ 10 minutes.

Mettre les graines de citrouilles sur une
plaque et enfourner pendant 10 minutes.

Au robot, ajouter la préparation de
champignons, le persil, le jus de citron et la
ricotta.

Broyer légèrement la préparation afin que
les morceaux soient grossièrement
hachés.

Réserver la préparation dans un bol et
ajouter les graines de citrouilles et
assaisonner.

Faire griller légèrement le pain sur le
barbecue.

Tartiner le pain du mélange et ajouter la
roquette, un filet d’huile d’olive et de
vinaigre balsamique au-dessus.

1 kg de mélange
champignons
8 cuillères à table d’huile
d’olive
8 fleurs d’ail
2 tasses de bouillon de
poulet ou légumes
4 cuillères à table de
ricotta ou fromage à la
crème
2 cuillère à table de jus de
citron
1 tasse de graines de
citrouilles rôtis
2 tasses de persil
2 tasses de roquette
4 cuillères à table de
vinaigre balsamique
Sel et poivre du moulin
Pain

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pour 4 personnes



Crédit photo @Croquezl’Outaouais, recettes pensées par les

chefs et réalisées par les bénévoles de Moisson Outaouais



Mushroom and ricotta spread with bread

INGREDIENTS :INSTRUCTIONS : 

Preheat oven to 350°C.

In a pan, heat up 6 tablespoons of olive
oil.

Add the mushrooms and garlic scapes.
Brown them for about 5 minutes.

Add the broth and cook until the liquid is
evaporated, about 10 minutes.

Place the pumpkin seeds on a baking
sheet and cook in the oven 10 minutes.

In a food processor, add the mushroom
mix, parsley, lemon juice, and ricotta.

Lightly purée the mixture until pieces
are coarsely chopped.

Set aside the mixture in a bowl and add
the pumpkin seeds and seasoning.

Lightly grill the naan bread on the BBQ.

Spread the mixture on the naan bread
and add arugula and a drizzle of olive oil
and balsamic oil on top. 

1kg of mix mushrooms 
8 tablespoons of olive oil
8 garlic scapes
2 cups of chicken or
vegetable broth
4 tablespoons of ricotta
cheese or cream cheese
2 tablespoon of lemon
juice
1 cup of roasted pumpkin
seeds
2 cups of parsley
2 cups of arugula
4 tablespoons of
balsamic vinegar
Salt and ground pepper
Bread

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

For 4 people




