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Marie-Fleur St-Pierre — Les brunchs de Marie-Fleur

60

recettes

pour festoyer
Aux cuisines du bar à
tapas Tapeo et copropriétaire du tout nouveau restaurant espagnol Meson, à
Montréal, Marie-Fleur
St-Pierre marie son
goût pour le brunch et
sa passion pour les saveurs de la cuisine
espagnole dans son
nouveau livre, Les
brunchs de Marie-Fleur.
de
Marie-Fleur propose
60 recettes inventives et inusitées, superbement photographiées et qui mettent en
valeur les produits de la cuisine méditerranéenne comme les fromages et
les charcuteries.
«En se dirigeant davantage vers le
dîner que vers le déjeuner, il a été
plus facile d’intégrer l’esprit espagnol», explique-t-elle en entrevue.
«J’ai mis des recettes coup de cœur
que j’avais déjà faites au Tapeo ou
d’autres que j’aimais faire à la maison.» Elle y a intégré ses ingrédients
préférés: le vinaigre de xérès, les
charcuteries, le piment d’Espelette,
les poissons et les fruits de mer.
Ses créations sont alléchantes: œufs
à la sauce tomate épicée et aux
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asperges blanches, brouillade aux
poivrons, grilled cheese aux coings,
patates douces au four, muffins au
beurre d’amandes, panaché de bière
au jus de carotte, smoothie à la banane, aux amandes et au dulce de leche, pain doré aux pommes et à la
muscade.
Elle intègre également les poissons
à la table matinale, proposant des
shrimp toasts, de la morue panée à
l’encre de seiche avec son aïoli au
safran et au citron, des merlans
grillés et un gravlax de maquereau.
− Marie-France Bornais,
Le Journal de Québec
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