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Description

Chocolat chaud, brownies, fondants, truffes… Juliette Brun mange du 
chocolat, du matin au soir. Du Brésil au Québec, en passant par les 
États-Unis, la France et la Syrie, Juliette a habité aux quatre coins du 
monde ou presque. Elle s’est finalement posée à Montréal où elle a 
ouvert le premier restaurant Juliette et Chocolat. Elle compte au jourd’hui 
un laboratoire de production, une boutique sur le web et huit res tau-
rants à travers le Québec. Et ce n’est que le début pour cette jeune 
en  trepreneure passionnée, mère de cinq enfants !

Argumentaire

• Un exemple motivant d’entrepreneuriat qui incite les jeunes à 
développer les qualités nécessaires pour accomplir leurs rêves

• Des informations pertinentes pour se familiariser avec le monde 
des affaires dans le domaine de la restauration

• La préface est signée par Juliette Brun 

• Une recette chocolatée offerte en exclusivité à la fin du livre

Illustratrice
Géraldine Charette est une illustratrice originaire de Montréal. Passionnée par le 
dessin depuis son enfance, elle a décidé de poursuivre ses études en multi média 
pour transférer ses créations sur papier en créations vectorielles. Elle a illustré les 
couvertures des populaires séries de romans « Juliette » et « Ouate de phoque ».

Auteure
Après un baccalauréat en commerce et un poste de directrice stratégique, Julie 
Champagne quitte le domaine de la publicité pour vivre de sa plume. De son 
passé en marketing, elle conserve son style mordant et sa volonté de sortir des 
sentiers battus. Elle est l’auteure des séries « Hackerboy » et « L’escouade fiasco ».

Mots clés / 
Thèmes abordés : 

entrepreneuriat, 
 commerce, affaires, 

 chocolat, sucreries, rêves, 
initiative, confiance en soi, 

réussite, succès, avenir

Prix suggéré (papier) : 15,95 $

 Clientèle 
visée : 

à partir de 

8 ans
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CHEF
D’ENTREPRISE

Louis Garneau

Louis Garneau  est un sportif reconnu dans 
le monde du cyclisme. C’est aussi un artiste 

et un homme d’affaires remarquable. 
Avec le soutien inconditionnel des siens, 

et grâce à un sens inné des affaires, il a fondé 
son entreprise, Louis Garneau Sports, 

qui emploie aujourd’hui plus 
de 500 personnes.

Découvre l’histoire inspirante 
de Louis Garneau et apprends comment 

il est possible de se dépasser et de réussir 
dans des domaines aussi différents que 

le sport, les arts et le commerce.

La collection «�Chef d’entreprise�» vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat auprès des jeunes, en s’inspirant 

des créatrices et des créateurs qui ont contribué à bâtir 
le Québec d’aujourd’hui.
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CHEF
D’ENTREPRISE

Cora Tsouflidou

Cora Tsouflidou  est un bel exemple 
de réussite pour l’entrepreneuriat québécois. 

Fondatrice des restaurants Cora, 
cette femme remarquable est une inspiration 

pour tous. Sa créativité a donné naissance 
à une gastronomie qui a révolutionné 

les petits-déjeuners québécois.

Toi aussi, tu peux développer 
les qualités d’un chef d'entreprise�! 

À travers l'histoire inspirante de Cora, 
tu trouveras des idées, des conseils 

et des informations qui te seront utiles.

La collection «�Chef d’entreprise�» vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat auprès des jeunes, en s’inspirant 

des créatrices et des créateurs qui ont contribué à bâtir 
le Québec d’aujourd’hui.
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