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François Chartier Créateur d’harmonies
dans le cadre de

Le célèbre Créateur d’harmonies François Chartier, auteur et négociant en vins, est l’une des figures
essentielles de Bouffons!Mtl qui se tient du 11 au 25 juillet 2015. Sa présence y sera remarquable et
extrêmement inspirante.

• Jeu des Accords Aromatiques du Bar à Vins Chartier•
François Chartier, qui tiendra sur le site de Bouffons!Mtl un Bar à Vins Chartier, avec les vins de sa gamme
Chartier Créateur d'harmonies, et deux des quatre bières de sa Série Gastronomie, avec Glutenberg,
permettra aux amateurs de vivre l'expérience aromatique Chartier en offrant aux amateurs des aliments à
déguster avec ses différents vins et bières gastronomiques au verre. Dégustez ses vins et bières dans un
environnement festif, tout en vivant le plaisir des accords aromatiques façon Chartier ! Voici la carte de
vin et bières Chartier, et le jeu des accords aromatiques :

BAR A VINS CHARTIER CRÉATEUR
D’HARMONIES de BOUFFONS!MTL

+

JEUX DES ACCORDS
A R O M AT I Q U E S

accord
aromatique

VIN BLANC
le blanc chartier chardonnay
pays d’oc igp • 2013 • france (bio)

pêche
ou pacane

VIN ROSÉ
le rosé chartier

pays d’oc igp • 2014 • france (bio)

melon d’eau ou
tomate raisin

VINS ROUGES
côtes-du-rhône chartier syrah
2012 • france

olive noire séchée
au soleil

fronsac chartier merlot

poivron rouge

toscana rosso chartier sangiovese

basilic frais

ribera del duero chartier tempranillo

chocolat noir
cacao barry

bordeaux • 2010 • france
2010 • italie

2013 • espagne (bio)

BIÈRES SÉRIE GASTRONOMIE
saison froide shiso

céleri ou feuille
de menthe

impérial sotolon

abricot ou
pêche

2015 • série gastronomie,
glutenberg | chartier
2015 • série gastronomie,
glutenberg | chartier

Classe de maîtres : JUNI ET CHARTIER CRÉATEUR D’HARMONIES
lundi 20 juillet • 18 h 30 | ouverture des portes : 18 h | maison du développement durable
115 $ tx incluses + frais de billetterie | billets en vente maintenant au 514.845.2322 ou via internet
Rencontre au sommet entre le maître de la cuisine japonaise, Juni Ikematsu, du Restaurant Juni, qui cuisinera
en direct tout en livrant ses secrets, François Chartier, qui expliquera sa démarche d’harmonies aromatiques,
et servira, en accord avec les plats de Juni, ses vins de la gamme Chartier Créateur d’harmonies et ses bières de
la Série Gastronomie, élaborées en partenariat avec Glutenberg. Au menu, 3 plats, 2 vins et 2 bières
gastronomiques, ainsi que le partage d’expériences singulières de deux géants de la cuisine et des vins.

Grand pique-nique CHARTIER : AVEC PLAISIR !
mercredi 22 juillet | 17h

François Chartier fera équipe avec le traiteur Agnus Dei afin de créer un repas sous forme de jeux
aromatique des accords, dont les plats seront inspirés des arômes de son vin festif, Le Vin Rosé 2014 Pays D'Oc,
Chartier Créateur d'harmonies, coups de coeur de l'été de l'ensemble des chroniqueurs vins. Le tout se
terminera au dessert avec une surprise que les privilégiés qui assisteront à ce Grand Événement Bouffons ne
sont pas prêts d’oublier!

informations et réservations au bouffons.ca

un village gastronomique
au cœur du centre-ville

• du 11 au 25 juillet •
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