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MAGAZINE GASPÉSIE – Juillet - Octobre 2016

Le mot de l’éditeur
Chers lecteurs, chères lectrices, 

Goûter l’histoire d’ici !
Depuis une vingtaine d’années, et ce, grâce à des initiatives de 
nombreux chefs et mordus de cuisine, les produits culinaires 
fins et du terroir se développent et assurent leur présence dans 
la gastronomie locale et régionale. J’ai moi-même eu la chance 
de côtoyer, au Café de l’Anse de L’Anse-au-Griffon, une équipe 
fière de ses origines gaspésiennes et ayant à cœur le partage de 
ses traditions culinaires. La boule à la morue, la bouillabaisse, 
le pot en pot, la cuisson et le décorticage du crabe cuit dans de 
l’eau de mer, le maquereau fumé et de nombreux autres mets 
sont devenus pour moi et ma famille une tradition que nous 
partageons à notre tour fièrement. Ce numéro sous le thème 
« À table! », présente l’héritage culinaire gaspésien que nos 
collaborateurs ont pris plaisir à se remémorer. Immergez-vous 
dans la cuisine de votre enfance. Installez-vous confortablement 
et découvrez les odeurs, les saveurs et les festins d’un passé que 
nous vous invitons à goûter !

La cuisine au Musée…
En cours de production de l’exposition À la Gaspésienne, salé, 
séché, boucané!, j’ai eu le plaisir de collaborer avec le chef 
Yannick Ouellet. Quel personnage généreux, passionné et talen-
tueux! Nous avons tourné, avec la participation de Radio-Canada, 
une capsule où le chef et son invitée, Isabelle Lévesque, ont 
cuisiné une quiaude de morue à partir des ingrédients de base, 
y compris des têtes de morues! Dans le décor enchanteur du 
Château Lamontagne, Yannick, parfaitement à l’aise sous l’œil 
de la caméra, nous démontre comment la cuisine traditionnelle 
peut être simple et goûteuse. Nous vous invitons donc à venir 
visiter cette exposition et à y vivre une expérience sensorielle 
stimulante, tout en découvrant notre riche patrimoine culinaire. 
À la gaspésienne, salé, séché, boucané! jusqu’au 31 janvier 2017.

Des recettes pour vous !
Vous trouverez dans cette édition, quelques recettes d’époque. 
Faites les revivre en les préparant à votre manière, perpétuant 
ainsi nos traditions culinaires.

L’autre Gaspésienne, la no 20
Tout l’été, des travaux de restauration auront lieu sur la 
Gaspésienne no 20, véritable monument historique du patrimoine 
gaspésien. Devant le Musée, vous pourrez ainsi suivre la restaura-
tion de ce navire et vous informer auprès des bénévoles présents. 

Pour plus d’information sur le Magazine et les activités du Musée de 
la Gaspésie, consultez notre site web à www.museedelagaspesie.ca.

   Nathalie Spooner  
Directrice générale, Musée de la Gaspésie
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