
 

Communiqué 

 
LES CHEFS! 

ÇA VA CHAUFFER DÈS LE 16 AVRIL 
SUR ICI RADIO-CANADA TÉLÉ 

 
Jeudi 5 avril 2018 – Douze jeunes passionnés de grande cuisine aspirant à se tailler une place 
dans l’univers compétitif de la restauration gastronomique ont été sélectionnés pour la nouvelle 
saison de la populaire émission LES CHEFS! animée par Élyse Marquis en compagnie de 
Daniel Vézina. Toujours diffusée le lundi à 20 h et en rediffusion le dimanche à 17 h, LES 
CHEFS!  nous revient cette année dès le 16 avril pour nous offrir une compétition captivante qui 
se conclura par la grande finale, le 18 juin prochain. 
 
Les aspirants de cette saison sont : Antoine Baillargeon, 33 ans, de Montréal; Clément 
Bellaigue, 27 ans, de Montréal; Paméla Dalpé, 22 ans, de Longueuil; Xavier Duhamel-Pard, 22 
ans, de Saint-Bruno-de-Montarville; Adam Duquette-Ferland, 27 ans, de Saint-Jean-sur-
Richelieu; Frédérick Foisy, 23 ans, de Montréal; Rémi Harvey, 32 ans, de Québec; Marc-
Antoine Lacasse, 23 ans, de Sainte-Thérèse; Andrée-Ann Lachance, 28 ans, de Québec; 
Ashley L’Ecuyer, 30 ans, de Montréal; Laurent Matte-Boily, 26 ans, de Stoneham et Mélodie 
Momy, 35 ans, de Montréal. 
 
Les trois concurrents qui atteindront la grande finale se disputeront les prix suivants : le grand 
prix d’une valeur de 30 000 $ comprenant une bourse en argent de 10 000 $ offerte par Natrel, 
une bourse de 10 000 $ offerte par Tourisme Nouvelle-Écosse et un voyage d’une semaine pour 
deux personnes à Londres incluant tous les repas, l’hôtel et le transport aérien en classe Club à 
bord d’Air Transat. Le 2

e
 prix consiste en une bourse en argent de 5 000 $ offerte par Natrel ainsi 

que 5 000 $ offert par Tourisme Nouvelle-Écosse. Le 3
e
 prix comprend une bourse en argent de 

5 000 $. 
 
Rappelons que Daniel Vézina, chef propriétaire des restaurants Laurie Raphaël à Québec et à 
Montréal, agit comme coach et mentor de la brigade des aspirants. Les plats de ces derniers 
seront notés par les trois juges réputés de l’émission : Jean-Luc Boulay, chef propriétaire du 
Saint-Amour et de Chez Boulay bistro boréal à Québec, Normand Laprise, chef propriétaire du 
Toqué!  et de la Brasserie T à Montréal, et Pasquale Vari, enseignant depuis plus de vingt ans à 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, réputé comme un grand ambassadeur de la 
cuisine italienne au Québec. 
 
Chaque semaine, les concurrents relèveront des défis s’articulant autour des produits du terroir 
d’ici. Ça commence dès le lundi 16 avril à 20 h. 
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LES CONCURRENTS 
 
 
ANTOINE BAILLARGEON 
33 ans – Montréal 
Sous-chef, Maison Boulud 
 
C’est à la pâtisserie de Gascogne, vers l’âge de 17 ans, qu’Antoine a développé un intérêt pour 
la cuisine. Il a fait son cours de cuisine à l’école hôtelière de Laval et est ensuite parti travailler 
pendant 5 ans à Vancouver. Grand passionné de voyages, il a ensuite passé un an à Paris où il a 
travaillé dans un restaurant gastronomique. En tant que sous-chef de la Maison Boulud au Ritz 
Carlton, il prône une cuisine inspirée des traditions. Il avoue que son métier est presqu’une 
obsession pour lui et il y consacre énormément de temps. 
 
CLÉMENT BELLAIGUE 
27 ans – Montréal 
Garde-manger – Entremétier, Atelier Joël Robuchon 
 
Originaire du Mali, Clément a vécu principalement en France, à Lyon. Il y a 5 ans, il a décidé de 
venir s’installer à Montréal. Il cuisine depuis l’âge de 6 ans et il a toujours su qu’il allait en faire 
son métier. Cuisiner est une passion, une histoire d’amour et de partage. Ses expériences en 
cuisine l’ont amené à travailler à plusieurs endroits dans le monde, entre autres aux États-Unis, 
en Australie, en France et dans les Caraïbes, où chaque fois, il a découvert de nouvelles 
techniques et de nouveaux produits. 
 
PAMÉLA DALPÉ 
22 ans – Longueuil 
Garde-manger, Club privé 357C 
 
Paméla a étudié la cuisine au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau. Elle a 
travaillé sur la Rive-Sud de Montréal dans des restaurants italiens et de grillades et elle est 
présentement au club privé 357C. Même si elle n’a pas encore une grande expérience en 
cuisine, Paméla est très curieuse et intéressée par différents types de cuisine. Elle est 
passionnée par le fait d’apprendre continuellement. Dotée d’une personnalité réservée, elle 
avoue ne pas être la même lorsqu’elle se retrouve en cuisine. C’est un endroit où elle aime 
prendre de la place et où elle trouve une grande liberté. 
 
XAVIER DUHAMEL-PARD 
22 ans – Saint-Bruno-de-Montarville 
Sous-chef, Tomate blanche 
 
Xavier a appris à cuisiner aux côtés de son père alors qu’il avait 9 ans et en sa compagnie, il 
créait même des menus gourmands!  Sa passion pour la cuisine était si évidente qu’à l’âge de 10 
ans son père a écrit sur le tableau de la maison « Xavier Duhamel-Pard : je serai cuisinier ». Il a 
suivi son cours de cuisine au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau. Leader de 
nature, très compétitif et passionné de cuisine, Xavier ne croit pas que sa jeune expérience va lui 
mettre des bâtons dans les roues. Il compte se concentrer au maximum tout le long de son 
parcours à Les Chefs! afin de ne jamais perdre le focus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAM DUQUETTE-FERLAND 
27 ans – Saint-Jean-sur-Richelieu 
Saucier, Sonora Resort (Colombie-Britannique) 
 
Adam n’a pas toujours eu le désir de travailler en cuisine. Il a d’abord étudié en informatique, 
mais pour payer ses études, il est allé travailler dans un restaurant. C’est là qu’il a eu la piqûre et 
qu’il a changé d’orientation pour suivre son cours de cuisine professionnelle à Cowansville. Il a 
découvert que ce métier offrait de belles occasions de voyager, tout en étant en contact avec les 
gens. Adam a travaillé dans quelques restaurants au Québec, mais au moment de son audition, il 
revenait de la Colombie-Britannique, où il a travaillé plusieurs mois au Sonora Resort, un 
établissement membre de Relais & Châteaux. Il y est retourné au printemps. Il espère que sa 
passion pour la cuisine régionale et ses solides bases le mèneront loin dans la compétition. 
 
FRÉDÉRICK FOISY 
23 ans – Montréal 
Sous-chef de soir, L’Express 
 
Frédérick s’intéressait avant tout à la photographie et c’est le hasard qui l’a mené derrière les 
fourneaux, où il a développé une véritable passion. Autodidacte, il a gravi les échelons un après 
l’autre pour se rendre là où il est aujourd’hui, après 5 ans de métier. Frédérick a principalement 
fait ses classes aux restaurants montréalais Accords et Doca et depuis un an, il occupe le poste 
de sous-chef à L’Express. 
 
RÉMI HARVEY 
32 ans – Québec 
Responsable de cuisine, 47

e
 Parallèle 

 
Rémi travaille au restaurant le 47

e
 Parallèle à Québec depuis près de 10 ans. Il est responsable 

de cuisine, ce qui lui a appris à gérer une équipe. La restauration a d’abord représenté un simple 
emploi étudiant dans sa vie et lors d’un retour de voyage, après mûre réflexion, il a alors décidé  
d’en faire son métier. Rémi voit la cuisine comme un lieu de partage et de connaissances. Après 
toutes ces années, il aime se laisser inspirer par toutes sortes d’influences et il ne souhaite pas 
se cantonner dans un style en particulier. 
 
MARC-ANTOINE LACASSE 
23 ans – Sainte-Thérèse 
Cuisinier, La cabane Au Pied de Cochon 
 
Marc-Antoine a débuté dans une cuisine à l’âge de 14 ans et n’a jamais quitté depuis! Il a suivi 
une formation en cuisine professionnelle et une formation supérieure à l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec. Il a également fait son cours de boucherie au Centre de formation 
professionnelle Jacques-Rousseau. Après avoir fait un stage au Toqué! en sortant de l’école, il a 
voyagé pendant 3 ans, où il a travaillé en France, au Pérou, en Norvège et en Californie. C’est un 
touche-à-tout qui n’aime pas la routine et il priorise une cuisine aux inspirations différentes. Il est 
présentement cuisinier à la cabane Au Pied de cochon. 
 
  



ANDRÉE-ANN LACHANCE 
28 ans – Québec 
Chef d’équipe, Ciel bistro bar 
 
Les parents d’Andrée-Ann ont toujours eu la passion de la cuisine et ils sont parvenus à la 
communiquer à leur fille. Toute petite, Andrée-Ann allait pêcher en leur compagnie et a appris 
rapidement à cuisiner. C’est pourquoi malgré des intérêts pour la psychologie, elle a pris la 
décision de faire des études en cuisine. Pour elle, le métier est synonyme de plaisir et de 
réalisation personnelle. Andrée-Ann adore voyager et elle a visité plusieurs pays à la rencontre 
de cultures culinaires très variées. 
 
ASHLEY L’ÉCUYER 
30 ans – Montréal 
Sous-chef, Les Enfants Terribles 
 
La famille d’Ashley a toujours eu beaucoup d’aptitudes en cuisine et pour elle, le chemin était 
pratiquement tracé d’avance. Sa passion évoque pour elle de beaux moments de partage entre 
amis et en famille. Sous-chef au restaurant Les Enfants Terribles depuis plus d’un an, elle a 
rapidement fait sa place. Fille de défis, elle aime son métier depuis maintenant 13 ans. 
 
LAURENT MATTE-BOILY 
26 ans – Stoneham 
Sous-chef, Chez St-Pierre 
 
Laurent a fait son cours de cuisine au centre Fierbourg de Québec et a ensuite poursuivi une 
formation à l’Institut Paul Bocuse de Lyon. Grand adepte de la vie en nature, il adore être en forêt 
ou sur un lac pour chasser, pêcher ou trapper avec sa famille et ses amis. Il est passionné par la 
cuisine nordique et les produits sauvages. Il a été sous-chef au restaurant SSS de Québec avant 
de devenir sous-chef Chez St-Pierre, dans le Bas-Saint-Laurent. 
 
MÉLODIE MOMY 
35 ans – Montréal 
Propriétaire, Melograno Cuisine urbaine 
 
Mélodie a commencé à s’intéresser à la cuisine dès l’âge de 8 ans. Elle a fait ses études en 
cuisine professionnelle italienne à l’ITHQ, ce qui lui a permis de connecter avec ses racines 
italiennes. C’est une cuisinière énergique qui aime prendre sa place et qui ne se laisse pas 
marcher sur les pieds. Propriétaire du prêt-à-manger Melograno Cuisine urbaine, elle adore 
exploiter plusieurs facettes de sa personnalité. Mère de deux enfants, elle s’intéresse à la 
sociologie alimentaire et elle étudie présentement en gestion des pratiques socioculturelles de la 
gastronomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AU MENU! 
 
 
 
Lundi 16 avril 
Défi : Longe d’agneau en croûte de sel avec tomates et épinards en garniture 
Duel : Entrée de boudin avec pommes caramélisées et sauce parfumée au chocolat 
 
Lundi 23 avril 
Défi : Jambon à l’ananas en intégrant un fruit local et dessert à l’érable en coupe 
Duel : Poke bowl avec légumes, saumon tataki et vinaigrette 
 
Lundi 30 avril 
Défi : Plateau-repas comme en avion : entrée froide, bœuf et dessert 
Duel : Fondue savoyarde avec croûtons 
 
Lundi 7 mai 
Défi : Plat gastronomique de lièvre et entrée de loup-marin 
Duel : Fileter un bar rayé en 4 portions pour les cuire à l’unilatéral 
Invité spécial : le réputé chef Jean-Paul Grappe qui a enseigné plus de 20 ans à l’ITHQ 
 
Lundi 14 mai 
Défi : Mousse ou flanc avec produits laitiers et blanquette de veau 
Duel : Côte de cerf rouge avec sauce aigre-douce à base de sirop d’érable 
 
Lundi 21 mai 
Défi : Chaudrée de fruits de mer et de poisson et lobster cake avec des produits de la Nouvelle-
Écosse 
Duel : Shortcake aux fraises avec crème anglaise 
 
Lundi 28 mai 
Défi : Deux plats végétariens en lien avec un menu proposé par l’invité spécial Jean 
Montagnard, l’un des chefs de cuisine végétarienne les plus réputés au monde 
Duel : Tempura de légumes 
 
Lundi 4 juin 
Défi : Un plat gastronomique de cuisine chinoise, péruvienne ou allemande, tiré au sort 
Duel : Raviolis avec beurre monté aux herbes 
 
Lundi 11 juin (demi-finale) 
Défi : Plats mettant en valeur la morue fraîche et salée 
Duel : Préparer des sardines, de l’ouverture au service avec une sauce vierge 
Invité spécial : Jean-Luc Rocha, chef du restaurant St-James à Paris 
 
Lundi 18 juin (grande finale) 
Les 3 finalistes devront cuisiner un repas gastronomique de 4 services, inspiré des saveurs de 
leur enfance ou de moments culinaires marquants de leur vie. Après les deux premiers services, 
soit les entrées, le finaliste qui aura le moins bien réussi devra quitter la cuisine. Les deux autres 
finalistes complèteront leurs deux derniers services, soit le plat principal et le dessert. 
 


