Le plus grand village gourmand
à ciel ouvert en Amérique du Nord
du 15 au 30 juillet 2017
MARC-ANDRÉ JETTÉ, CHEF PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT
HOOGAN ET BEAUFORT, PARRAIN D’HONNEUR CETTE ANNÉE !
BOUFFONS!MTL est fier et honoré d’annoncer la présence de Marc-André Jetté
à titre de parrain d’honneur de son édition 2017, du 15 au 30 juillet prochain.

« Marc-André Jetté est un grand chef de Montréal, un des meilleurs en ville. » - Tastet
Marc-André Jetté est l’une des figures importantes de la cuisine moderne et innovante montréalaise.
Chef propriétaire du restaurant Hoogan et Beaufort, Marc-André Jetté a une feuille de route
impressionnante et bien remplie. Diplômé de l’ITHQ en 2003, il a fait des stages en France chez
Coutenceau ainsi qu’à l’Auberge Hatley. De retour à Montréal, Marc-André passe chez l’Épicier avant de
devenir chef au restaurant Laloux, puis au Newtown avec son collègue Patrice Demers. En 2011, il démarre
le restaurant Les 400 coups, qui sera vite reconnu pour sa cuisine précise et inventive. Le restaurant
sera élu 4e meilleur nouveau restaurant au Canada en 2011. Il est maintenant propriétaire du traiteur
événementiel haut de gamme: Marc-André: le traiteur.
Sa présence à BOUFFONS!MTL portera bien sûr les éléments distinctifs de sa signature chez Hoogan
et Beaufort : une cuisine d’auteur, complexe mais tout en finesse, qui met continuellement l’accent sur
l’unicité et la richesse des produits de nos artisans québécois. Son approche rend ses lettres de noblesse
à la cuisson au feu de bois : cuire dans la braise, brûler, fumer, rôtir. Préparez-vous à des grillades à
couper le souffle…
BOUFFONS!MTL du 15 au 30 juillet 2017 : le rendez-vous incontournable de l’été montréalais !
Plus d’un demi-million de visiteurs ravis et comblés chaque année !
www.bouffons.ca
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