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tournAge de l’éMission Par-dessus Le marché AVec chAntAl fontAine

le Veau de grain du Québec sera à l’honneur dans l’émission Par-dessus le marché cet 
automne! en effet, un reportage a été tourné en deux temps sur notre produit et sa 
production. le 12 septembre dernier, m. sylvain lapointe, boucher et propriétaire de 
la boucherie la pointe gourmande qui a pignon sur rue à saint-Basile-le-grand, a 
accueilli l’équipe de tournage dans sa boucherie. Il a commencé par la présentation 
d’une demi-carcasse de veau en détaillant les coupes primaires. Puis, il a procédé 
sur sa table de boucher à la découpe du veau et a parlé des différentes coupes de 
viande.  Pour finir, il a mentionné les divers attributs de cette viande, les méthodes 
de cuisson et son amour pour ce produit québécois tendre et savoureux! un porte-
parole des plus efficaces!

deux jours plus tard, le 14 septembre, l’équipe de tournage était à saint-Bruno au  
lac-saint-Jean, sur la ferme magi, appartenant à gervais girard et sa famille. C’est 
émilie girard qui a accueilli Chantal Fontaine et lui a expliqué en détail la production 
de veaux de grain. elle lui a montré la pouponnière de veaux de grain toute neuve, 
puis l’a amenée dans une étable de finition à Hébertville. l’équipe de tournage s’est 
intéressé à l’alimentation, au bien-être animal et aux méthodes de production. Bref, 
Chantal Fontaine a eu droit à un cours 101 sur la production de veaux de grain!

dans le cadre de l’émission, trois recettes à base de Veau de grain du Québec ont 
été préparées par le chef giovanni apollo. la première recette, toute estivale, a été 
diffusée en août. le chef a préparé une côte hôtel de veau de grain. le 28 octobre 
prochain, giovanni apollo cuisinera de la palette de veau de grain au beurre à 
l’indienne et aux courges, puis le 16 décembre 2012, une recette tout à fait propice 
pour le temps des fêtes sera en vedette : de la longe de veau de grain farcie aux 
cèpes et au ris de veau. 

les reportages tournés dans la boucherie et sur les fermes de veaux de grain seront 
diffusés lors de l’émission du 28 octobre 2012, en reprise le 3 février 2013. un 
moment à ne pas manquer!



la comédienne et animatrice de l’émission Par-dessus le marché Chantal Fontaine discutant avec émilie, 
marylin et gervais girard.

silence, on tourne!

émilie et Chantal discutent devant la ferme d’engraissement.
émilie girard, Chantal Fontaine et marylin girard.





... sur facebook

le veau de grain a de plus en plus d’adeptes sur Facebook! en effet, plus de 
5000 personnes sont maintenant abonnées à la page Veau de grain du Québec 
certifié – Premier de classe grâce à nos différentes actions promotionnelles 
sur le Web. 

les bandeaux achetés sur certains sites de gesca et de Quebecor, ainsi que 
la publicité envoyée dans l’infolettre de Ricardo ont amené de nouveaux 
internautes qui participent activement aux discussions sur notre page. 

le concours d’été sur le Web a très bien fonctionné : plus de 2000  personnes 
ont tenté leur chance en cliquant sur « J’aime » sur notre page Facebook afin 
d’avoir la chance de gagner un barbecue de marque napoléon d’une valeur 
de 700 $. 

Bravo à mme marjaurie Ferreira dumas, de montréal, qui a gagné ce barbecue!

... dans les boucheries

du 16 juillet au 26 août 2012, un autre concours s’est déroulé dans les bou-
cheries de quartier participantes et avec les producteurs de veaux de grain 
qui vendent dans des marchés publics. 

des autocollants ayant des numéros séquentiels étaient fournis par la Fédéra-
tion et devaient être apposés sur les barquettes de Veau de grain du Québec. 

l’acheteur devait ensuite remplir un formulaire de participation sur  
veaudegrain.com et inscrire son numéro au bas du formulaire pour avoir la 
chance de gagner un barbecue napoléon d’une valeur de 700 $! 

m. Claude loiselle de marieville est le gagnant du barbecue. Il avait acheté 
son veau de grain au marché public de marieville, au kiosque de la ferme 
Bruno guillet.

concours gAgnez un bbQ

m. Bruno guillet, de la ferme Bruno guillet, félicite le gagnant du barbecue m. Claude loiselle accompagné de 
son fils, lors de la remise du prix le samedi 15 septembre dernier au marché public de marieville.

étiquette apposée sur les paquets de viande de Veau de grain du Québec.



Certains des chefs qui participeront  à l’olympiade des Cuisiniers à erfurt.

du VeAu de grAin du Québec Pour AMAsser des fonds Pour l’olyMPiAde des cuisiniers  

une brigade composée de chefs du Québec partira pour la ville d’erfurt, en 
allemagne, afin de participer à l’olympiades des Cuisiniers, qui aura lieu du 
5 au 10 octobre prochain. 

le Veau de grain du Québec et montpak International ont commandité cette 
équipe afin d’amasser une partie des sommes nécessaires pour le voyage et 
le séjour en terre allemande pour les 11 membres de l’équipe. 

en vue de se préparer à cet événement, les chefs élaborent bénévolement des 
soupers gastronomiques, avec les produits des partenaires économiques de 
cette aventure, tout en amassant des fonds pour le projet. 

le Veau de grain du Québec a ainsi participé à deux activités qui 
se sont déroulées lors de la Foire gourmande de Ville-marie en  
abitibi-témiscamingue, soit Dinner in the Sky et le souper gastronomique 
concocté par le chef laurent godbout. 

une belle façon d’aider les chefs d’ici à participer à des activités de renommée 
mondiale et à faire valoir leurs multiples talents partout à travers le monde!

PiQue-niQue chez sœur Angèle, édition 2012 : APrès lA Pluie, le beAu teMPs!

ah, le fameux pique-nique de sœur angèle! en 2011, il pleuvait tellement que nous avions dû nous entasser (et le mot est bien faible) dans le couvent pour 
nous mettre à l’abri. sœur angèle avait alors demandé, pour l’année subséquente, une grande tente pour accueillir les participants à son pique-nique annuel. 
ses prières furent entendues, et par ses partenaires, et par mère nature, car le soleil était au rendez-vous cette année! 

nous avons passé une journée entière dans les jardins de sa petite maison de campagne, entourés de chefs, d’invités et de bons petits plats préparés avec amour 
par les chefs de la société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (sCCPQ). les fonds amassés lors de cet événement serviront à financer des organismes 
ayant pour but d’aider les jeunes, soit Plein air à plein cœur et les Fourchettes de l’espoir. 

Pour cet événement, la chef Josée Perreault avait préparé son fameux plat au veau de grain marengo tendre et savoureux! 





Interprétation du chef thémis avec l’appréciation de sœur angèle et du chef mario Julien.les fidèles participants au pique-nique de sœur angèle dégustant de bons plats préparés avec des produits d’ici.



Prochaine parution : décembre 2012  Rédaction : Isabelle Ferland, agente de promotion, Veau de grain du Québec certifié 

CommentaIRes, InFoRmatIons, suggestIons? Vous désIRez ReCeVoIR du matéRIel PRomotIonnel? 
n’hésitez pas à communiquer avec Isabelle Ferland  450 679-0540, poste 8796  iferland@upa.qc.ca  

Article et recette du chef MArcel Kretz dAns La Presse

Quelle belle surprise dans le journal La Presse, cahier Gourmand, du samedi 4 août dernier. deux pages étaient 
consacrées au chef marcel Kretz, bien connu dans le milieu gastronomique, qui a reçu de nombreux prix et 
hommages tout au long de sa carrière et qui est un membre actif de la sCCPQ. 

Ce chef, originaire d’alsace, est arrivé au Québec dans les années 50 et a travaillé dès 1961 au fameux hôtel la 
sapinière à Val-david. À cette époque, il prônait déjà l’utilisation de produits frais et d’ici favorisant les liens 
d’affaires avec les producteurs régionaux. un précurseur quoi!

dans les pages consacrées au grand chef, m. Kretz proposait aux lecteurs une recette de Veau de grain du Québec, 
soit un émincé de veau aux chanterelles et aux herbes. Cette recette était en page 11 du cahier Gourmand et 
elle est toujours sur le site lapresse.ca. 

une belle visibilité dans un grand quotidien pour le Veau de grain du Québec!





le chef  marcel Kretz

PAge fAcebooK VeAu de grAin du Québec – PreMier de clAsse : lA cAMPAgne de notoriété se 
Poursuit et donne des fruits!

en effet, le Veau de grain du Québec célèbre sa première année sur Facebook avec plus de 5000 adeptes… sachez qu’en septembre 2011, nous en avions 48! 

C’est aujourd’hui une page animée et interactive, sur laquelle il est possible de trouver des recettes de toutes sortes, participer à des concours, émettre son 
opinion sur le produit ou l’élevage.

Parfois, de petits sondages sont mis en ligne, parfois on y parle de nutrition, d’autres fois de méthodes de cuisson ou de fabrication de conserves… une page 
intéressante et bien vivante qui traite de multiples sujets sur l’alimentation en général!

en ce moment, les adeptes peuvent d’ailleurs courir la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $, et ce, pendant huit semaines consécutives, 
à dépenser dans les bannières loblaws, maxi ou Provigo. une façon simple et attrayante de garder nos adeptes et d’en acquérir de nouveaux! Ce concours sera 
en ligne jusqu’à la mi-novembre, puis une campagne de publicité et un concours pour souligner le temps des fêtes seront entrepris. 

devenez amis de la page Facebook et soyez au courant de tout ce qui se passe au Veau de grain du Québec!


