
Montréal, 27 octobre 2020  – Les Éditions La Presse sont heureuses d’annoncer que trois de leurs 
auteurs font partie des grands gagnants de la 23e édition du concours Les lauréats des saveurs du 
Canada 2020 | Taste Canada Awards annoncés dimanche à Toronto.

Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller d’Anne-Marie Desbiens remporte l’or dans la 
catégorie Narration culinaire en langue française. Patrice Demers, auteur de Parcours sucré, est le 
lauréat de la médaille d’or dans la catégorie Livre de cuisine sujet unique en langue française. Cuisine 
de pêche de Stéphane Modat reçoit, quant à lui, la médaille d’argent dans cette même catégorie.

Le prestigieux et respecté concours Les lauréats des saveurs du Canada souligne chaque année 
l’excellence en matière de publications culinaires canadiennes, de langue française et anglaise. 

Rappelons également que le livre Cuisine de pêche de Stéphane Modat,  ainsi que les livres L’huile 
d’olive au quotidien de Claudia Pharand et Les brownies de Juliette de Juliette Brun se sont 
distingués au concours Gourmand World Cookbook Awards, une compétition internationale qui 
récompense les meilleurs livres culinaires parmi 150 pays et régions du monde. Ils sont en compétition 
pour le Grand prix Meilleur au monde | Best in the World, dévoilé en juin 2021.

Les auteurs sont disponibles pour des entrevues. N’hésitez pas à nous contacter.

À PROPOS DES AUTEURS
Détentrice d’un baccalauréat en Sciences et technologie des aliments et d’un MBA de l’Université 
Laval, Anne-Marie Desbiens a travaillé durant six ans comme gestionnaire dans l’industrie alimentaire. 
Elle s’est fait connaître par son blogue, La Foodie Scientifique, qui aborde divers sujets liés à la science 
des aliments. Elle est également conférencière et collabore à l’émission L’épicerie sur ICI Radio-Canada 
Télé. En 2020, elle a remporté le Prix Hubert-Reeves, catégorie Grand public, pour son livre Mieux 
conserver ses aliments pour moins gaspiller.

Patrice Demers est sans conteste l’un des meilleurs artisans pâtissiers au Québec. Après des études en 
cuisine et en pâtisserie à l’école hôtelière, il a œuvré dans plusieurs restaurants réputés de Montréal, 
notamment au Leméac, où il a fait ses début, Les Chèvres, Laloux et les 400 coups. On a pu le voir sur 
les ondes de Canal Vie dans l’émission Les desserts de Patrice. Sa boutique, Patrice Pâtissier, offre des 
produits qui se démarquent par leur grande qualité et par l’utilisation créative des produits du terroir 
québécois. 

Originaire du sud de la France, Stéphane Modat s’est établi à Québec il y a plus de 10 ans. À son 
arrivée dans cette ville, il travaille d’abord au restaurant Initiale, puis devient le chef et le cofondateur du 
réputé restaurant Utopie. Depuis 2013, il est le chef des restaurants du Fairmont Le Château Frontenac. 
En 2019, il a été nommé chef de l’année au gala des Lauriers de la gastronomie québécoise. Il a cosigné 
avec François Chartier les ouvrages à succès Les recettes de Papilles et Molécules ainsi que la collection 
Papilles pour tous ! Il est l’auteur des livres De ma cour au château et Cuisine de chasse, publiés aux 
Éditions La Presse. 

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupa-
tions d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, 
les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès 
de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. 
Le catalogue des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, 
les livres de cuisine, les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan. 
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