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Le restaurant d’Émilie

Le mentor

1    Que manque-t-il dans le premier repas qu’Émilie prépare pour Chef Grognon?   

      A  un amuse-bouche         B   un verre de vin          C   un féculent 

2 À quel marché public de Montréal Émilie aime-t-elle acheter les produits frais avec
lesquels elle concocte les repas de Chef Grognon ?

      A   Le marché Jean-Talon du quartier Villeray.

      B   Le marché Atwater du quartier Saint-Henri.

C Un kiosque extérieur saisonnier de fruits et de légumes : celui du quartier Côte-des-
Neiges, celui du Carré Saint-Louis, celui du métro Mont-Royal, sur le Plateau, ou un
autre (il y en a 8 à Montréal).

3 Les premiers mots d’encouragement du texto de Chef Grognon à Émilie sont : 
« tout mangé », en faisant référence à son gratin de courgettes. 

Rédigez un texto d’encouragement pour Émilie. 
Limitez-vous au nombre maximal de caractères d’un twit : 280.

      ................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

4 Composez votre menu avec les recettes d’Émilie (elles sont toutes dans le roman). 
Choisissez une entrée, un plat principal et un dessert.

entrée                    plat principal                dessert

A mousse de foie et          A  souvlakis de porc             A  gâteau Reine-Élizabeth
  marmelade de carottes         sauce tzatziki

B salade de betteraves       B  boulettes boeuf et veau        B  gâteau aux carottes
  et pommes                     de Stockholm

C salade de lentilles         C  crevettes à la noix de coco    C  truffes chocolatées 
  marocaine                     de Bangkok                       de Chambéry
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La valise verte

5    Dans la valise verte, Émilie a trouvé des photos.
      Lesquelles sont les plus anciennes? 

      A    Les photos en noir et blanc (teintes de gris)

           Le procédé inventé par Joseph Nicéphore Niépce
           en 1826 n’est devenu courant qu’au XXe siècle. 
           Le noir et blanc demeure un choix artistique.

      B   Les photos sépia (teintes de brun)

           Ces photos datent pour la plupart d’avant 1900.

      C   Les photographies en couleurs (quadrichromie) 

Les premiers essais de photographie en couleurs datent de 1840, mais le procédé est
devenu accessible à tous dans les années 1960 avec les films Kodachrome et Agfacolor.
La photographie numérique a rendu obsolète la pellicule photographique, sauf pour
quelques artistes.

6    Quelle carte postale montre l’ancien Parc Belmont de Cartierville, à Montréal? 
Indices : ce parc longeait la rivière des Prairies ; entre 1923 et 1983,
les Lavallois s’y rendaient en traversant le pont Lachapelle.

      A                                      B                                     C                                     D   

A   Terre des hommes, l’exposition universelle de 1967, à Montréal
B  La carte postale du Parc Belmont, colorée à la main, dans la collection Jacques Poitras.
C  Parc d’attraction de Cleveland, Ohio, USA, en 1915.
D  Grande roue inaugurée lors de l’exposition universelle de 1900, à Paris. 

Elle a été démantelée en 1937, mais la Ville Lumière a toujours une grande roue Place
de la Concorde.

7     Émilie a trouvé ce proverbe dans la valise verte : 

L’âne ne sait pas que la carotte s’en vient.
      Connaissez-vous d’autres proverbes qui parlent de nourriture et que vous pourriez

lui proposer pour la décoration de son restaurant ? 

      Par exemple, ce proverbe breton : 

      Habit chaud et bonne nourriture, rendent bon chaque mois d’hiver. 

L’âne ne sait pas que la carotte s’en vient.

Habit chaud et bonne nourriture, rendent bon chaque mois d’hiver.


