
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

CONTACT MÉDIAS

Marie Thore 
Les Éditions La Presse 

mthore@lapresse.ca 
514 285-7000 poste 6714

editions.lapresse.ca

Suivez-nous 
sur Facebook

MONTRÉAL, LE 26 MARS 2018 – Que mangeons-nous ? Quelles sont nos préférences  
alimentaires ? Avons-nous adopté un régime particulier pour nous aider à passer au travers des 
longs mois d’hiver ? Quelle place accordons-nous aux produits locaux ? Le Québec fait-il figure  
d’exception dans le paysage canadien ? Si, comme le dit l’adage, nous sommes ce que nous  
mangeons, une bonne façon de nous connaître est d’explorer notre assiette.

Co-auteurs du livre Le Soulard des sportifs, le chef Jean Soulard et le chercheur en nutrition  
Benoît Lamarche nous entraînent, avec ce nouveau livre, dans un voyage au cœur de l’alimentation  
des Québécois, à la rencontre de nos habitudes et des aliments qui composent nos repas depuis 
des générations. De l’établissement des premiers colons jusqu’à aujourd’hui, notre alimentation 
a bien changé. Ces changements se sont accélérés avec l’accroissement de l’offre alimentaire,  
le développement de produits locaux de qualité et les découvertes en science de la nutrition. 

« Ce livre propose une perspective québécoise d’une alimentation saine  
dans laquelle les termes équilibre et plaisir sont omniprésents.  

Basé sur l’ ADN de l’alimentation des Québécois et élaboré en tenant compte de 
nos préférences alimentaires, de notre histoire et de nos ressources,  

ce panorama traite de tous les sujets et déboulonne certains mythes ancrés. »

— Jean Soulard et Benoît Lamarche —

Légumes ,  fruits, céréales, légumineuses, poissons et fruits de mer, viandes, produits laitiers, matières  
grasses et sucres, etc. le chercheur et le chef passent en revue les produits que nous aimons et  
consommons pour dresser le portrait d’une saine alimentation en accord avec notre ADN alimentaire. 

Alors que Benoît Lamarche fait le point sur les dernières recherches en nutrition, et notamment sur 
la relation entre alimentation et santé, Jean Soulard nous présente nos produits locaux ainsi que 
ceux qui les produisent, et nous donne des conseils pour mieux préparer et conserver les aliments.  
Pour régaler nos papilles, le chef nous propose une expérience culinaire respectueuse de l’histoire 
et des habitudes alimentaires des Québécois avec une centaine de recettes qui mettent en valeur  
le terroir de la province, des versions revisitées de nos plats préférés, de la tourtière à la poutine. 

Enfin, pour illustrer le tout, l’historienne de renom, Sophie Imbeault, nous parle de l’empreinte  
des cultures amérindienne, française et anglaise sur notre alimentation et nous raconte le pain,  
l’alcool, l’anguille, etc. à travers des capsules historiques savoureuses !

Dans L’ ADN de l’alimentation québécoise, Jean Soulard et Benoît Lamarche nous aide à  
comprendre comment manger mieux dans le respect de la culture alimentaire du Québec. Au-delà 
du livre de cuisine, ils nous proposent avant tout un recueil encyclopédique dans lequel analyses 
scientifiques habillement vulgarisées et recettes appétissantes à base de produits finement  
sélectionnés cohabitent.  
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