Au menu de l’AQGBB
Info No 4 - Décembre 2020

Bon Noël et que 2021 soit heureuse!
L'Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB) a dû revoir la tenue de
ses activités prévues pour 2020, dans le contexte singulier de la COVID-19 qui bouleverse,
depuis dix mois, la vie quotidienne et l’économie québécoise.

Encourageons les restaurants, bouchers et charcutiers qui fabriquent leur boudin en
achetant leurs produits. Vous trouverez ceux de votre ville dans la rubrique
« partenaires » de notre site web
https://www.goute-boudin-quebec.ca (cliquer en maintenant CTRL enfoncé)

Des photos souvenirs enthousiastes de 2019 permettent de prédire un grand succès pour les
concours et banquet des prix Délys annulés en 2020. Tout est en place pour lancer le concours
2021.

Organisation du concours 2019

Banquet de remise des prix DÉLYS : 22
novembre 2019

Choix final des gagnants par les experts
professionnels du concours 2019

Formation des jurés du concours 2019
boudin québécois

meilleur

La semaine de promotion du boudin québécois prévue
du 16 au 22 novembre 2020 est reportée
à la semaine du 1 au 7 mars 2021 en raison de la fermeture des
restaurants jusqu’au 11 janvier 2021.
Lors de cette semaine, à travers le Québec, les restaurateurs offriront des menus incluant
des plats de boudin qui rivaliseront d'imagination. Les bouchers/charcutiers multiplieront les
types de boudin proposés, le tout appuyé par une campagne de communication encourageant les
citoyens à aller les déguster.

Commentaires à: boucherville@goute-boudin-quebec.ca

Lancement du livre « Copains comme cochons »
sur l’histoire du cochon et du boudin,
de Jean-Pierre Lemasson, historien de l’alimentation
Le livre, produit dans le cadre des activités de reconnaissance du boudin, montre la
formidable histoire du cochon et du boudin depuis ses origines antiques jusqu’à nos jours au
Québec. Il est disponible dans les librairies du Québec au prix de 26,95$ mais offert à 20$
aux membres de l’AQGBB.
Jean-Pierre Lemasson est aussi vice-président de l’AQGBB.

L'appel 2020 à partager des recettes culinaires de boudin a
été entendu et a permis de recueillir 14 recettes succulentes,
cet automne
Les recettes, envoyées par des amateurs, sont disponibles sur le site WEB de l'AQGB,
accompagnées de leur accord-vin. Une belle façon d'apprivoiser la préparation du boudin noir.
Une deuxième période d'envoi de recettes s'ouvre jusqu'au 30 mars 2021. Ensuite, un premier
prix de créativité sera choisi parmi l'ensemble des recettes reçues.

Envoi à : boucherville@goute-boudin-quebec.ca (cliquer en maintenant le bouton CTRL
enfoncé)

La confrérie des chevaliers du goûte-boudin de Mortagne-au-Perche, cousine de Boucherville a
tenu en mars 2020 son concours international du meilleur boudin mais n'a pu remettre les prix
en raison du confinement sanitaire. 600 échantillons ont été reçus et évalués

Les jurés du concours international 2020 du meilleur boudin,
de Mortagne-au Perche (France), au travail

Des nouvelles…

 L'assemblée générale des membres de l'AQGBB s'est tenue virtuellement le 30 octobre
2020.
 La carte de membre 2020 est prolongée sans frais additionnels jusqu'à l'assemblée
générale de 2022, compte tenu des reports d'activités qu'il a fallu faire.
 Les sorties gastronomiques de l'AQGBB sont reportées à 2021 quand les restaurants ré
ouvriront.
 Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes, a affirmé à l'Émission *Coup de foudre*
de Sébastien Benoit, qu'elle était une adepte épicurienne conquise du boudin sous toutes ses
formes.

Portrait d'un gagnant OR des prix DÉLYS
du meilleur boudin québécois
Chaque Infolettre de l’AQGBB présente le portrait d'un des gagnants d'un DÉLYS OR. Le
gagnant du DÉLYS OR 2019 Classique, le restaurant Les Affamés de Montréal, (infolettre de
février 2020), le gagnant du DÉLYS d'OR 2018 créatif, la Charcuterie Frick, (infolettre de
mai 2020), le gagnant du DÉLYS d'OR créatif 2019, Les Fermes PB (infolettre d'août 2020).
Dans l'infolettre de décembre, le gagnant du DÉLYS OR 2018, classique
Maison du rôti.

présenté est la

La Maison du Rôti

Michel Legrand, propriétaire et l’équipe de la Maison du rôti à Montréal - En
présence du maire de Boucherville, M. Jean Martel et de la présidente de
l'AQGBB , Florence Junca Adenotlors du gala de novembre 2018

Originaires de Saint-Quentin dans le nord de la France, Gilbert et Raymonde Legrand fondent La Maison
du Rôti en 1969. Située sur l'Avenue du Mont-Royal à Montréal, elle fût tout d'abord une boucherie
artisanale vouée à la commercialisation de la viande de porc. En 1980 leurs fils Michel et Philippe
prennent les rênes de l'entreprise familiale, et élargissent sa gamme de produits: viandes de première
qualité, charcuteries artisanales, plats cuisinés, fromages fins, cafés équitables et produits d'épicerie
fine.
Depuis plus de 40 ans maintenant, la Maison du Rôti a su développer des valeurs distinctives ainsi qu'une
sélection de produits de bouche qui marie fraicheur, qualité et saveur.

La recette du moment

Le boudin aux fines herbes et homard à la sauce épicée
(cliquez sur la photo pour y accéder sur le site de l’AQGBB)

L’AQGBB : qui sommes-nous?

Rappel de la mission de l'AQGBB: L'Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville a été
fondée en 2018. Elle valorise le boudin, un mets de tradition québécoise mais aussi d’innovation,
organise le Concours annuel du meilleur boudin québécois, promeut l’expertise des artisans du
boudin du Québec, réunit, dans le partage et la convivialité, tous les amateurs de boudin, cousine
avec la Confrérie du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche (France) qui a adoubé 29 chevaliers au
Québec depuis 1980, et dont la ville est jumelée à Boucherville.
Pour nous joindre et pour avoir votre formulaire de membre:
Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville
459 des Alouettes, Boucherville, QC J4B 5E9
Site Web : www.goute-boudin-quebec.ca

