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 Du café signé Danny St Pierre 
Brûleries Faro, en collaboration avec le chef, lance deux nouveaux produits  

et annonce l'ouverture d'une première boutique à Montréal 
 
 
Montréal, le 14 novembre 2018 — Danny St Pierre a retrouvé son ancien voisin de la rue Wellington à 
Sherbrooke, Brûleries Faro, pour développer un nouveau mélange de café et un café d’origine. En 
novembre, les amateurs de café pourront se réjouir de cette nouvelle collaboration et de l’ouverture de 
la première boutique des Brûleries Faro à Montréal.  
 
Une aventure gustative par le café 
Au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, la culture du café s’est développée avec les années 
et nous sommes bien loin de l’époque où la quantité l’emportait sur la qualité. Aujourd’hui, les 
consommateurs s’attendent à un café qui correspond à leur profil gustatif, mais aussi à leurs exigences 
sur la nature du procédé et du produit.  
 
C’est dans cette perspective que Danny St Pierre et Brûleries Faro ont développé la série Découvertes 
du chef. Ensemble, ils ont créé un mélange de grains, nommé Liscio, alliant les notes florales et acides 
du Tarrazú costaricain au caramel du Peaberry tanzanien et à l'onctuosité du Kapi Royal indien. Ils ont 
également mis de l’avant un café d’origine dont les grains d’appellation Waykan proviennent de fermes 
du Huehuetenango, une région coup de cœur du chef. Cultivés en altitude au Guatemala et récoltés à 
la main, les grains Waykan offrent une dense palette aromatique conférant au café ses vertus de vivacité 
et de persistance. 
 
« Ayant cessé de boire de l’alcool il y a quelques années, j’ai développé un réel plaisir à 
découvrir les spécificités et les arômes de chaque terroir de café, tout comme je le faisais 
avec le vin. Cette co-création avec un ami de longue date me réjouit et j’espère démontrer 
au plus grand nombre de personnes l’intérêt de découvrir l’envers de chaque tasse de 
café. » 
— Danny St Pierre, chef cuisinier et collaborateur 
 
« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur les talents de vulgarisateur de Danny pour 
amener les gens à mieux comprendre le café, de la culture du caféier à la sélection du grain 
et à sa torréfaction. En plus d’être un excellent communicateur, Danny nous a aidé à 
développer un mélange et un café d’origine qui séduiront les amateurs. » 
— Maxime Fabi, directeur général de Brûleries Faro 
 
  
Pourquoi la rue Sainte-Catherine comme premier pied-à-terre? 
Après s’être bien implantée dans son patelin des Cantons-de-l’Est et avoir ouvert des comptoirs dans 
des organisations telles qu’Ubisoft et Radio-Canada, Brûleries Faro souhaitait se faire davantage 
connaître des Montréalais.  
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Pour assurer son tremplin dans la métropole, l’entreprise a décidé de miser sur la rue Sainte-Catherine 
pour sa position centrale et sa revitalisation prévue dans les prochaines années. Cette nouvelle adresse, 
située au 1444, rue Sainte-Catherine Ouest, proposera aux gens d’affaires et aux étudiants du centre-
ville des produits exclusifs et authentiques à consommer sur place ou à emporter. L’ouverture est 
prévue pour le 1er décembre. Pilotée par le barista d’expérience et nouvellement associé Jean 
Courchesne, l’équipe de la boutique souhaite offrir une expérience éducative et gustative à ses clients.   
 
« Que ce soit à la maison, au travail ou entre amis, le café a toujours été pour moi très 
rassembleur. Il se cache d’innombrables étapes cruciales qui peuvent mener à une tasse 
de café et l’une des plus importantes est, selon moi, de la partager avec les gens qu’on 
aime. Voilà ce que représente Brûleries Faro pour moi. 

— Jean Courchesne, barista et gestionnaire de la boutique, rue Sainte-Catherine  
 
La série Découvertes du chef en vente dans les épiceries  
Le mélange Liscio et le café d’origine Guatemala Waykan seront offerts en grains et en mouture filtre 
dans un sac de 300 g au coût de 7,99 $ et seront en vente sur les tablettes de plusieurs épiceries, dont 
Métro, dès le 15 novembre.  
 
À propos de Brûleries Faro  
Brûleries Faro est un manufacturier de café de spécialité. Depuis 5 ans, les investissements, la formation 
et l’équipe ont permis de mettre en place une offre flexible, créative et adaptée aux nouvelles exigences 
du marché. L’expertise barista, torréfacteurs et manufacturière permet à l’entreprise de cibler des 
clients dans le domaine de l’alimentation désirant rehausser l’expérience-café.  
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Les intervenants suivants sont disponibles pour des entrevues : 

• Maxime Fabi, directeur général de Brûleries Faro 
• Danny St Pierre, chef cuisinier et collaborateur  
• Jean Courchesne, barista et gestionnaire de la boutique, rue Sainte-Catherine 

 
 
 
Kit média disponible en ligne 
https://bruleriesfaro.com/pages/mediakit 
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Maxime Fabi 
Directeur général de Brûleries Faro 
819-578-1841 
mfabi@cafefaro.com 


