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MONTRÉAL, 16 OCTOBRE 2018 – Grand amateur de chasse, le chef Stéphane Modat a été  
inspiré par cette passion pour ce nouveau livre. Avec Cuisine de chasse, il souhaite redonner à 
cette activité souvent mal comprise ses lettres de noblesse, et ramener sa pratique dans le 
grand savoir québécois. Plus encore, ce sont les valeurs ancestrales qui lui sont associées que 
le chef, attaché aux traditions, désire mettre en avant, soit le plaisir de se retrouver en nature, 
de se rassembler en famille ou entre amis, de cuisiner et de partager une gastronomie née de 
nos propres mains. 

« J’ai décidé d’écrire ce livre, pour parler de ce délicieux tabou.  
Quand je pars à la chasse, je ne pense pas qu’à la viande. Je ramasse au passage  

des champignons, des herbes sauvages, des racines ; je m’inspire de la vie de l’animal 
pour créer un festin en son honneur, afin que ceux qui dégustent mes plats  

puissent vivre une expérience globale de gastronomie de bois.  
Car c’est là qu’est la cuisine québécoise, le « terroir » : dans la terre !  »

— Stéphane Modat —

Avec des recettes simples et accessibles, Stéphane Modat dévoile tout le potentiel  
gastronomique que recèle notre terroir et nous propose de découvrir et d’apprendre à  
apprêter la viande de gibier tel que l’orignal, le cerf, l’ours, l’oie ou la gélinotte.

Des croquettes de cerf et de fromage frites au burger d’oie, en passant par le pain de viande  
à l’ours, le chef nous initie à une cuisine composée de produits d’une qualité exceptionnelle,  
qui ne sont offerts dans aucun restaurant ni épicerie et qui n’ont besoin d’aucune certification 
pour nous assurer qu’ils sont biologiques. 

Dans une section dédiée aux condiments et sauces, il nous présente également les générosités 
qu’offre la nature telles que les racines, baies, herbes ou champignons, et souligne l’intérêt  
de la cueillette pour garnir le garde-manger et agrémenter les plats d’un sirop de bleuets,  
de moutarde de cassis fumé ou encore d’ail des bois au vinaigre. 

Grâce au partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les lecteurs y  
trouveront en plus des informations utiles sur la biologie des différentes espèces, leur  
alimentation, leur habitat et leurs aires de répartition sur le territoire québécois.

Cuisine de chasse est un livre de recettes sublimé par d’incroyables photographies et axé sur 
l’authenticité, les moments de partage et de convivialité.

—
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