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Juste pour rire et La Tribu sont fiers de s’associer pour la présentation de Bouffons!Mtl du 11 au 25 juillet,
 un événement célébrant la qualité et la diversité de l’offre gastronomique de Montréal. 

Dans la foulée des grands festivals urbains de gastronomie, imaginons le centre-ville de Montréal se transformant 
en un énorme terrain de jeu pour les gastronomes! Bouffons!Mtl, c’est un véritable village gastronomique 

au cœur du centre-ville, sur la rue Ste-Catherine, entre les rues St-Laurent et Jeanne-Mance. 

Plus d’un kilomètre de kiosques-restaurants, de bars à ciel ouvert, de tentes avec démonstrations culinaires 
express et dégustations de vins, de classes de maîtres données par des experts en sommellerie et spiritueux, 
de camions de rue, de l’animation et du mobilier pour s’asseoir, pour déguster et apprécier le travail des 

artisans et chefs invités. Un univers stimulant pour tous les sens ! 

Appréciez le multiculturalisme culinaire de Montréal. Tout ce que vous rêviez de manger et de boire ! 

« pour moi, bouffons, c’est le ravissement des papilles dans la joie et la bonne humeur, 
un événement haut en couleurs et en saveur durant lequel je garantis que les participants 

seront morts de rire mais pas morts de faim. »
 — M. Jérôme Ferrer —  

Grand Chef Relais & Châteaux, Jérôme Ferrer est également membre de l’Académie culinaire de France et 
Maître cuisinier de France. Arrivé au Québec en 2001, il dirige les cuisines du restaurant Europea depuis 2002 
(l’un des deux seuls établissements québécois à figurer parmi Les grandes tables du monde, qui regroupent 

158 restaurants d’exception à travers 22 pays).

Il est également propriétaire de cinq autres établissements : l’Espace boutique Europea, la Brasserie Beaver 
Hall, le restaurant Andiamo, le Birks café et le café Grévin. En 2014, le restaurant Europea est élu 11e Meil-
leur Restaurant du Monde au classement Travellers’ Choice 2014 Restaurant Awards du site Internet Trip 
Advisor. C’est la deuxième fois que le restaurant figure parmi les 25 tables les plus raffinées de la planète.

m. jérôme ferrer et sa brigade du restaurant europea • m. martin juneau et l’équipe du pub sir 
joseph • m. junichi ikematsu et mlle diana panaram du restaurant saka-ba ! • m. william cody 
et m. gil macnutt du restaurant maïs • m. luis “tigretòn’’ leon du restaurant rambla • m. max lavoie, 
guru québécois du bbq avec m. john lattuca de lattuca barbecue • le café du nouveau monde 

et le bistro marius provence

 •Quand les chefs et sommeliers descendent dans la rue !  11 au 25 Juillet•

•m. jérôme ferrer, parrain d’honneur de bouffons!mtl•

•Les participants de BOUFFONS ! MTL•

LES GRANDS CHEFS & RESTAURATEURS

pour la liste complète des partenaires et participants, visitez bouffons.ca ! 



m. françois chartier & son bar à vin chartier créateur d’harmonies • mme jeanjean, ambassadrice 
et directrice des vignobles jeanjean en languedoc • messieurs carlos rivas & michel dubé  des 
contrebandiers  • les équipes des vins advini, du domaine labranche, de union libre cidre & vin, 

du domaine pinnacle, et du bar à bières boréale
 

LES INVITÉS DE MARQUE |  VINS ET SPIRITUEUX

Plus de 25 camions de rue présents à Bouffons!Mtl : Pied de cochon, Das Truck inc., Smoking BBQ, Pas d’cochon 
dans mon salon, Landry et Filles, Lucille’s 1, Route 27, et plusieurs autres. 

Bouffons!Mtl est fier de collaborer cette année avec Équiterre qui proposera quelques ateliers et conférences 
( Enjeux et défis de l'agriculture québécoise en 2015, Pourquoi manger bio et local ? ), en plus de réaliser 

des visites guidées de la Maison du développement durable. 

Mentionnons que Zeste est partenaire média cette année. 

LES CAMIONS DE RUE 

À la tombée du jour, Bouffons!Mtl vous reçoit en plein air dans une ambiance chaleureuse et festive avec quatre 
grands événements. Chaque soir, goûtez des boîtes à lunch thématiques qui seront concoctées par un chef et 
vendues à un prix populaire. Elles seront proposées dans un accord mets-vin. Attention, quantité limitée !

Une expérience gastronomique démocratique qui permettra à tous de s’offrir une boîte à lunch à prix abordable 
concoctée par des chefs de renom.

• pour infos | réservations : bouffons.ca •

•Les grands événements de bouffons ! mtl•

•  Vive la France • 
apéro, baguette, buvette, ginguette !

mardi 14 juillet • dès 17 h  
sur le site de bouffons!mtl 

p r é p a r é  p a r  l e  g r a n d  c h e f  j é r ô m e  f e r r e r

•Un pique-nique drôlement champêtre•
jeudi 16 juillet • dès 17 h  

sur la place des festivals 
préparé par le grand chef martin juneau & son équipe 
du pub sir joseph, servi en accord avec des vins des 
vignobles jeanjean en languedoc, choisis par mme 
brigitte jeanjean , ambassadrice et directrice des 

vignobles jeanjean

le temps d’une soirée, ce sera la campagne en ville : des 
coquelicots et des marguerites, parfums de provence,  

nappe à carreaux géante et quelques surprises !

mardi 21 juillet • dès 17 h  
sur le site de bouffons!mtl 

préparé par les chefs william cody et 
gil macnutt du restaurant maïs

le centre-ville de montréal deviendra 
follement mexicain !

•   Le  pique-nique des Mariachis•  
mercredi 22 juillet • dès 17 h  
sur le site de bouffons!mtl

préparé par m. françois chartier créateur 
d’harmonies et l’équipe d’agnus dei traiteur

un repas inoubliable sous forme de jeux aromatiques des accords 
élaboré à partir des arômes du vin rosé de chartier 2014!  

•   Chartier  :  avec plaisir  !•  

http://www.bouffons.ca/


Dans le cadre du festival se dérouleront des soirées uniques animées par de prestigieuses figures du domaine 
de la sommellerie et des spiritueux. Sur réservation, ces soirées débutent à 18 h 30 et se tiendront à la 

Maison du développement durable, au cœur du site de Bouffons!Mtl. 

Toutes les informations disponibles au bouffons.ca. 

billets maintenant en vente au 514 845-2322 ou via internet .

•Les cours de dégustation de vins•

•  DÉMYSTIFIER BORDEAUX • 
lundi 13 juillet et mardi 14 juillet | 18 h 30

animé par jean-michel lapalu, 
président antoine moueix

•  ATELIER SCOTCH • 
jeudi 23 juillet | 18 h 30

animé par véronique grenier, sommelière

•  L’ALCHIMIE LANGUEDOCIENNE • 
mercredi 15 juillet | 18 h 30

animé par brigitte jeanjean, ambassadrice et 
directrice des vignobles jeanjean en languedoc

•  JUNI ET CHARTIER 
CRÉATEUR D’HARMONIES • 

animé par françois chartier & 
juni ikematsu, du restaurant juni 

•  CHAMPAGNE ET GRANDS 
MOUSSEUX DU MONDE • 

mercredi 22 juillet | 18 h 30mardi 20 juillet | 18 h 30
animé par véronique grenier, sommelière

•  la mosaïque de terroirs à chabliS• 
jeudi 16 juillet | 18 h 30

animé par julie pion, ambassadrice 
et sommelière • laroche

•  EXPRESSIONS DE TERROIRS 
À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE • 
vendredi 17 juillet | 18 h 30

animé par julie pion, ambassadrice 
et sommelière • laroche

DES GRANDS CHEFS  
ET DES RESTAURATEURS

DES CAMIONS  
DE RUE

DES DÉGUSTATIONS  
DE VIN

un village gastronomique  
au cœur du centre-ville • du 11 au 25 juillet • Plus de  1  km  de bouffe  

et de bars à ciel ouvert
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https://oss.ticketmaster.com/aps/jprjfl/fr-ca/link/buy/browse?i%5B0%5D=538
http://www.bouffons.ca/
https://www.facebook.com/BouffonsMontreal
https://twitter.com/BouffonsMTL

