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Patrice Demers
Parcours sucré
MONTRÉAL, LE 10 OCTOBRE 2019 — On le savait surdoué, curieux et profon-

dément humain ; le voilà reconnaissant ! Dans ce 4e et nouvel ouvrage attendu,
et pour souligner ses 20 années de carrière, le pâtissier Patrice Demers rend
hommage à ceux et celles qui ont jalonné et marqué son parcours personnel
et professionnel. L’auteur transcende donc le livre de recettes traditionnel en
nous dressant les portraits de ces professionnels qui ont marqué sa route de
manière significative, ajoutant au plaisir des gourmets.
Un terroir riche, des artisans inspirants
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Fier de ses racines, mais aussi reconnu à l’international — ses desserts de Noël
aux saveurs d’ici seront d’ailleurs à l’honneur cette année à la célèbre maison
française Ladurée — Patrice Demers met en lumière la singularité d’artisans
qui lui ont transmis leur passion en nous offrant plus d’une centaine de recettes
originales inspirées de leur savoir-faire. Sucrées ou salées, il nous livre sans
réserve tous les secrets de ces merveilles culinaires qu’il a conçues au fil des
ans et qui révèlent toute la richesse de notre terroir.
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Des tartelettes, vinaigrettes ou limonades à base de miel, créées grâce à l’apiculteur Anicet Desrochers qui lui a fait redécouvrir le miel sous les meilleurs
auspices ; des soupes, des tartes et des salades composées, inspirées du maraîcher Jean-Martin Fortier ou du chef Stelio Perombelon, en passant par les galettes, cakes et granola simples et généreux, à l’image du fondateur de La Tablée
des Chefs, Jean-François Archambault, page après page, Patrice Demers partage avec le lecteur leur savoir-faire. Grâce à ses échanges fructueux avec les
cueilleurs Gérard Mathar et Catherine Jacob, et les connaissances qu’il a acquises
auprès de nombreux autres virtuoses des arts de la table, dont son amoureuse,
la sommelière Marie-Josée Beaudoin, il nous convie à un véritable parcours
d’épicurien dans le sens le plus noble qui soit. o
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D’une passion à l’autre
En plus de livrer avec générosité ses rencontres marquantes, Patrice Demers
n’omet pas de nous fournir les outils nécessaires à la réalisation de ses délices
avec la liste des ingrédients originaux ou de remplacement et des trucs et astuces
pour un résultat optimal. Et pour illustrer ce magnifique ouvrage de près de
300 pages, il a confié le mandat au photographe Mickaël Bandassak qui a su
capter avec sensibilité toute la passion de l’auteur pour son terroir et ses artisans, et toute la beauté de notre territoire.
Parcours sucré est donc plus qu’un autre ouvrage de cuisine. C’est un livre
d’histoires d’amour et d’amitié ; un opus généreux qui vous dévoilera peutêtre... la recette du bonheur !
À PROPOS DE L’AUTEUR
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 de
Laval, il a œuvré dans plusieurs restaurants réputés de Montréal, notamment
au Leméac où il a fait ses débuts, 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.
À PROPOS DU PHOTOGRAPHE
Mickaël Bandassak évolue comme photographe pour les magazines de cuisine
et d’art de vivre depuis plus de cinq ans. Son talent s’est notamment déployé
dans les publications du magazine de cuisine Omnivore et dans le magazine
Nespresso.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations 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
livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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