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Dîner «Exquisito»
À la Villa Rolandi, Le Métissage accueillait convives, et les 
chefs acolytes d’Helene Darroze, Français et Londonien, 
assistés des chefs Mexicains sur place nous présentaient tout 
un menu :

 ❚ Ceviche de rouget et ses asperges, avec mousse de yaourt 
grecque et consommé de thé matcha

 ❚ Foie gras poêlé avec sa gelée de fraises et hibiscus, jus de 
Porto

Retour en force du  
Wine & Food Festival
4 days to paradise

Après avoir reçu plus de 100 000 festivaliers et adeptes depuis 
les 9 dernières années, la 10e édition aura lieu en novembre 
prochain.

À travers toutes ces années, de multiples personnalités 
internationales du milieu ont été reconnues pour leurs 
accomplissements;

Feran Adria, Massimo Bottura, Daniel Boulud, Albert Adria, 
Juan Roca, Martha Ortiz, Michel Troisgros et plusieurs autres 
dont les américains Emma Vengtsson, Brice Shuman et 
Markus Glocker.

Ce, sans compter de très influents personnages provenant du 
Mexique tels Enrique Olvera, Ricardo Munoz Zurita, Jorge 
Vallejo, Guillermo Gonzales Beristain, Alejandro Ruiz, Edgar 
Nunez.

Ainsi que la participation de plusieurs de nos chefs québé-
cois reconnus tels Jérôme Ferrer, Normand Laprise et Daniel 
Vézina.

 ❚ Langouste pochée dans son beurre Tandoori, carottes, 
mousseline de citron confits, coriandre 

Nouveauté de dernière minute
L’équipe vient d’ajouter une date en août pour d’autres 
succulents dîners ‘très spéciaux’, encore une fois, en direct de 
Tulum.

Le tout aura lieu le 21 aout prochain et mettra en lumière les 
chefs Rick Bayless et Jose Luis Hinostroza, au Azulik Resort.

Également en nouveauté, la production d’un guide culinaire 
servant de référence afin de découvrir les meilleurs restos du 
Mexique : www.amar.rest 

Le Wine & Food Festival est désormais reconnu comme une 
marque de commerce, un emblème reconnaissant la qualité 
des chefs de par le monde.

Publications Mag est fier d’être associé au Wine & Food 
Festival et reconnu en tant que média canadien officiel et 
exclusif du Festival.

VOYAGE

 ❚ Côtelette d’agneau Nouvelle-Zélande, réduction de 
vanille de papantla, purée de courge, purée de pommes 
légèrement grillées, feuilles de capucine

À noter que les convives participants au dîner étaient tous 
conviés à une aventure tout à fait unique : départ de l’autre 
côté des rives, Cancun, puis transportés en Catamaran au 
coucher de soleil, champagne à la main, vers la Isla Mujeres, 
là où se déroulait l’événement.

 ❚ Biscuit de chocolat manjari, crémeux, gelée de fruits de la 
passion, coulis de choco chaud


