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LA RESTAURATIONS ET LES EXPOSITIONS



On voit aussi se développer aux expositions de la fin du XIXe siècle et
du début du XXe siècle des sections « exotiques », c’est-à-dire
représentant, en général, les colonies associées aux pays participants.
Parmi ces différents pavillons et « villages », la Rue du Caire est
certainement la représentation coloniale la plus connue. Dans ces
sections, l’on retrouvait souvent des petits restaurants ou cafés
décorés à la mode du pays (souvent de façon très clichée) et offrant
des repas et des boissons typiques. La curiosité alimentaire allait
devenir une partie importante de l’expérience des visiteurs.

Quelques évènements majeurs vont influencer l’alimentation dès le
début du XXe siècle. Le premier, et non le moindre, fut la 1re Guerre
mondiale et le rationnement structurel des aliments. Dans plusieurs
pays, dont les États-Unis, des décrets furent adoptés pour contrôler
les prix, le transport et surtout prévenir l’accaparement. 

LA RESTAURATION ET LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

De par sa nature, une exposition, qu’elle soit internationale ou
universelle, est éphémère. Le visiteur participe à l’évènement de
différente façon, que ce soit par la simple visite des pavillons ou
l’écoute d’un spectacle provenant d’une nation étrangère ou encore
en étant acteur d’un évènement culturel associé à cette exposition.
Mais là où il s’investit le plus, c’est via la nourriture. Dès les grandes
Expositions du XIXe siècle, à Paris, entre autres, l’expérience
gastronomique fait partie intégrante de l’organisation de ces
évènements.

Très peu présent lors des premières expositions de Londres et de
Paris, c’est en 1876, à Philadelphie et surtout en 1889, à Paris que
l’on offre aux visiteurs un choix intéressant de restaurants tout autant
locaux qu’exotiques. D’ailleurs, avec l’arrivée de l’électricité, et donc
de l’éclairage, une vie nocturne s’installe sur les terrains de
l’exposition, vie nocturne qui favorise le développement de l’offre
alimentaire - restaurants, cafés et brasseries permettent aux visiteurs
de poursuivre leurs découvertes scientifiques, technologiques et
artistiques des pays exposants en y ajoutant désormais la découverte
des mets propres à chacun de ces pays.

En 1889, Gustave Eiffel aménage quatre restaurants au premier étage
de la Tour de 300 mètres, chacun construit dans un style différent :
le restaurant russe, aménagé en s’inspirant des grands restaurants
de Moscou; le restaurant français, situé face à l’école militaire, se
compose d’une grande salle à manger et de quelques salons privés
et est décoré dans le style Louis XV; le restaurant belge (flamand) –
celui-ci sera converti en théâtre à la fin de l’exposition de 1889 puis
reprendra du service comme restaurant pour l’Exposition de 1900,
mais cette fois il sera Hollandais; et finalement le restaurant/bar
américain disposant d’une grande salle à manger ainsi qu’un bar situé
au centre de l’établissement. Ces restaurants connaitront tous un
énorme succès tout au long de l’exposition. 
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Restaurant de la Tour Eiffel - 1900



De plus, une propagande importante a été développée en demandant aux citoyens de réduire leurs consommations de nourriture afin d’être
en mesure d’en expédier aux forces militaires en Europe. Des ateliers et une littérature abondante ont aussi été développés afin de fournir le
soutien nécessaire à une prise en charge locale de la production maraichère, particulièrement en milieu urbain.
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Trois messages de base constituaient la propagande
alimentaire des périodes de guerres :

- Réduire la consommation individuelle de nourriture 

- Remplacer certains produits, comme le blé ou le
sucre par d’autres produits plus facilement disponibles,
comme le maïs et ses dérivés

- Ne pas faire de réserve de produits alimentaires, sous
peine d’amendes ou de prison.  



Déjà, en 1900, cette industrie représentait près de 20% du paysage
industriel nord-américain. Et au début des années 1920, on assiste à
la formation de grands groupes industriels par l’acquisition de petits
producteurs et des investissements importants. Il faut prendre en
compte ici que le citoyen mange beaucoup plus que ceux de la
génération précédente. De nouveaux produits firent leur apparition sur
le marché presque de façon hebdomadaire et souvent, exigeaient une
nouvelle approche en cuisine. Ce fut l’apparition de livres de recettes
adaptés à ces produits. Le plus marquant pour la période fut
certainement « The Joy of cooking » (1931). C’est aussi l’apparition
de périodiques dédiés à la « ménagère » qui avaient une section
alimentation importante. 

Un exemple ludique était un livre de recettes,
remis aux visiteurs de l’Exposition de San
Francisco (1915) spécifiquement fait pour
mieux utiliser le saumon en conserve (peu
répandue à cette période). On en retrouve une
copie à l’Annexe 3 du présent document.

Il faut prendre en compte ici une évolution technologique importante
: l’arrivée des CFCs (Fréon 12) comme gaz réfrigérant, remplaçant
l’ammoniaque ou le dioxyde de souffre dans les réfrigérateurs
commerciaux et domestiques. Finis les intoxications mortelles à
l’ammoniaque ou les explosions de dioxyde de souffre. La réfrigération
« sécuritaire et à bas prix » allait faire son entrée dans les ménages et
modifier de façon importante les habitudes – on achetait maintenant
de plus grandes quantités d’aliments, souvent pour une semaine ou
plus.

À la fin de la guerre, le gouvernement américain a décidé de soutenir
les populations européennes, y compris celles d’Allemagne, par
l’envoi de colis alimentaires. Avec comme conséquence, une
réorganisation de l’industrie alimentaire afin de fournir des aliments
de base se conservant bien et longtemps et facilement transportable.
Quelques années plus tard, alors que l’aide à l’Europe diminuait de
façon importante, l’industrie alimentaire continua de développer ces
produits, mais cette fois pour les consommateurs locaux.

Alors que les méthodes de production et de conservations
s’amélioraient, la variété des produits offerts augmentait de façon
significative. Des céréales de M. Kellogg aux soupes « condensées »
Campbell, l’offre industrielle grandissante favorisa le développement
de  nouveaux « supermarchés », nord-américains au départ puis
européens par la suite, prirent la relève des boutiques spécialisées
(poissonneries, boulangeries, boucheries, fruiteries, etc.). L’exode vers
les villes a aussi contribué à cette fracture entre le producteur et le
consommateur. Ce fut le départ de l’industrialisation alimentaire, mais
celle-ci allait connaître un développement plutôt en dents de scie.
Notons que c’est aussi le début du processus de fidélisation aux
marques à l’aide de campagnes publicitaires très efficaces. 
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Des mesures drastiques furent prises – tout autant aux États-Unis
qu’au Canada, mais aussi en Europe pour faire face aux effets
délétères de cette crise qui ramena le spectre de la sous-alimentation
presque partout sur la planète. Et une de ces mesures fut les «
Expositions de la crise » mise de l’avant par les États-Unis. En effet,
on compte plusieurs expositions internationales durant cette période
de 1930 à 1939, dont un des buts était de remettre les Américains
au travail ainsi que d’améliorer le moral de tout un chacun. Et
l’industrie alimentaire allait être un élément central de ces expositions.
En particulier celles de Chicago (1933/34) et New York (1939/40).

À l’ouverture de l’Exposition de 1933, les effets de la crise sont
partout présents. Chômage, exode massif vers les villes, problèmes
alimentaires chroniques; la survie même de milliers de citoyens était
en cause. Les organisateurs de l’Exposition mirent l’accent sur le futur
immédiat, sur une redéfinition de ce que le bien être devait être : une
automobile pour tous les ménages, un accès à une multitude de
produits manufacturés simplifiant la vie de tous les jours (cuisinière,
réfrigérateur, petit électroménager…), mais surtout à un accès à une
alimentation de qualité (selon les normes de 1933 évidemment), et
sécuritaire. 

Le niveau économique des ménages plus élevé et surtout plus stable
favorisa, pour la première fois dans l’histoire, une surconsommation
alimentaire ainsi qu’une dépendance envers ces industriels. Nabisco,
Heinz, General Foods et quelques autres prirent le contrôle de la
production alimentaire et allaient, en quelque sorte, dicter ce que l’on
allait manger dans le futur. Parallèlement, on assiste à cette période
au développement de la « science alimentaire », au service,
évidemment, de cette industrie. 

Suite logique des efforts de M. Kellogg et de
son institut, on commença alors à parler de
calories, protéines et vitamines, de sucre et
de gras. Mais ces études étaient souvent
biaisées et pas nécessairement aux
bénéfices du consommateur.

Cependant, la crise économique des années 1930 allait porter un
coup dur à l’industrie alimentaire, avec comme résultat une insécurité
alimentaire sans précédent au XXe siècle (mais qui a toujours été
épisodique tout au long de l’histoire de l’humanité).

Cette crise allait causer une déstructuration de l’économie au point
où les niveaux de chômage ont atteint des records historiques – le
tout sans filet de sécurité sociale. Et pour augmenter de façon
importante le stress sur la production alimentaire aux États-Unis, une
sècheresse majeure causa la destruction de centaines de milliers
d’hectares de terre cultivable, causant non seulement une diminution
absolue en termes de production alimentaire, mais aussi un exode
sans précédent de fermiers vers les États de l’Ouest, abandonnant au
passage leurs fermes.
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La grande industrie alimentaire allait avoir une forte présence durant
les deux années de l’Exposition de Chicago, présence fortement
appréciée des visiteurs. Il faut prendre en compte que ces Expositions
de la crise avaient aussi pour but de relancer la consommation afin
de relancer ainsi l’économie industrielle. (On retrouvera à l’Annexe 4
certaines des brochures de cette Exposition en lien avec le secteur
alimentaire).

En 1939, lors de l’exposition de New York, les concepteurs allèrent
plus loin en planifiant une section entièrement dédiée à l’alimentation,
regroupant les pavillons de l’industrie alimentaire et quelques
restaurants internationaux autour de pavillons thématiques. Mais cette
fois-ci, les objectifs étaient très différents des expositions précédentes.
Il s’agissait de mettre en valeur le côté « industriel » de l’alimentation.
Après avoir connu des famines importantes dans les années
précédentes, causées entre autres par la crise économique des
années 1930, mais aussi par la sècheresse intense du Midwest
américain, il s’agissait ici de célébrer les bienfaits de l’industrialisation
du secteur agroalimentaire qui allait finalement mettre fin à ces
grandes crises et aux famines qui y étaient associées. 
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En plus des pavillons industriels comme Sealtest, Borden ou Wonders, trois
pavillons étaient entièrement dédié à l’alimentation à l’Exposition de 1939



Évidemment, plusieurs de ces entreprises remettaient gratuitement
des petits livres de recettes mettant en valeur leurs produits. Mais il
ne s’agissait pas ici de cuisiner à partir des éléments de base – farine,
sucre, lait, etc. –, mais plutôt d’apprêter des produits alimentaires
industriels. Par exemple, la boulangerie Wonders proposait un petit
livret dans lequel on donnait la recette du « pain des fêtes ». Il s’agissait
en fait d’un sandwich multiétage décoré comme un gâteau et que
l’on tranchait à la table lors du service. Le but n’était pas de cuisiner
des plats complets, mais plutôt d’aménager cette nourriture
industrielle en donnant l’illusion que celle-ci a été cuisinée à la maison.

C’est en 1958, lors de l’Exposition universelle de Bruxelles, que la
gastronomie a repris sa place au sein de l’évènement. D’ailleurs,
plusieurs des restaurants ou cafés présents à Bruxelles se
retrouveront aux expositions subséquentes de Seattle, New York et,
évidemment, Montréal. 

L’exposition de Seattle étant, somme toute, relativement petite, c’est
celle de New York (1964-65) qui eut le plus d’impact sur celle de
Montréal. En fait, ce fut un peu le bordel au niveau de la restauration
à New York et les organisateurs de l’Expo ’67 ont profité de cette
l’expérience pour éviter toute une série d’erreurs.

Car parmi les critiques les plus négatives qu’ont reçues les
organisateurs de l’Expo de New York, ce sont celles liées à la
restauration qui ont été les plus virulentes. Et ce, pour plusieurs
raisons. Il faut reconnaitre premièrement que la diversité culturelle
était au menu. Des dizaines de restaurants offraient une cuisine
représentative d’un grand nombre de pays. Là n’était pas le problème.
C’est surtout au niveau de l’offre – c’est-à-dire du nombre de places
assises disponibles sur le site et de la relation prix-qualité que les
critiques se sont fait entendre.

Dès l’ouverture de l’exposition, en 1964, on reprocha durement aux
organisateurs de ne pas avoir gardé le contrôle sur le prix des
aliments. 

On ne recherchait plus « l’exotisme », mais plutôt la conformité, le
repas traditionnel américain, préparé dans une cuisine technologique
haut de gamme, à partir de denrées américaines. La nourriture du
futur proviendrait des laboratoires et des usines.

En plus de promouvoir l’Industrie alimentaire américaine qui avait de
la difficulté à se remettre de la crise économique, les organisateurs
de l’Exposition de New York étaient convaincus que la ménagère
américaine typique avait besoin « d’être éduquée et sensibilisée » en
matière d’alimentation. Pour cela, il fallait démystifier la production
industrielle des aliments pour les Américains qui, déjà, prenaient de
plus en plus de distance entre leurs assiettes et les producteurs.

Des industriels comme les boulangeries « Wonders » (le pain POM) ou
encore les laiteries Borden et Sealtest eurent de très grands pavillons
à cette exposition, l’un produisait du pain sur le site tous les jours et
l’autre, à l’aide d’un troupeau de vaches présent sur le site, démontrait
les toutes nouvelles technologies permettant de traire celles-ci à l’aide
d’une trayeuse automatisée nommée la « Rotolactor ». Elle eut aussi
une porte-parole : ‘Elsie’, une vache fort sympathique, semble-t-il, qui
participa à plusieurs évènements tout au long des deux ans de
l’Exposition. 
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Même les casse-croûte demandaient des prix qui, souvent, étaient
presque le double de celui demandé hors du site. De plus, les lignes
étaient souvent interminables aux restaurants, créant ainsi un
mécontentement généralisé. L’erreur de Moses et des autres
dirigeants de l’exposition de New York est de n’avoir pas répondu à
ces critiques. Justifiant les prix des concessionnaires par la courte
durée de l’exposition – ceux-ci devaient faire leurs frais en deux
périodes de six mois – et la volonté de non-ingérence dans la gestion
des établissements, on continua à pratiquer des prix élevés tout au
long de l’Exposition. Montréal allait connaitre sensiblement les mêmes
problèmes, mais les correctifs furent rapidement apportés. Malgré
cela, l’expérience gastronomique était de la partie à New York, comme
elle le sera à Montréal.

D’exposition en exposition, le volet alimentaire va prendre de plus en
plus d’importance, pour culminer, en 2015, avec l’Exposition
universelle de Milan dont le thème était « Nourrir la planète, énergie
pour la vie ». 
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Cependant, le respect du thème à cette exposition est plutôt
problématique quand on prend compte que des compagnies comme
Coca-Cola ou Macdonald avaient un pavillion / restaurant sur place.
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UN CHOC ALIMENTAIRE



(tout autant anglophone que francophone). Le citoyen local part à la
découverte gastronomique lorsqu’il visite l’Expo… et il sera souvent
surpris par l’offre!

Il est très difficile aujourd’hui de comprendre le choc alimentaire que
l’Expo provoqua chez les Montréalais. La ville est devenue au fil des
ans une capitale gastronomique reconnue à travers le monde. En
2022, visiter Montréal c’est avant tout une aventure gastronomique
et culturelle. Mais en 1967, le Pita ou les falafels, les Sushis et la
viande de Bison ou encore la fondue suisse ou au chocolat ne font
pas partit du paysage alimentaire des Montréalais. Il a fallu une
modification législative pour que l’on puisse servir de la viande de
cheval à l’Expo (qui était interdite de consommation au Québec) ou
encore une autorisation spéciale du gouvernement fédéral pour
approvisionner les restaurants en viande de Bison. Le restaurant La
Toundra proposera des plats de viande de baleine (Béluga) de la baie
d’Hudson. Les fromages « de lait cru » ou encore plusieurs types de
charcuteries étaient interdits d’importation au Canada – sauf durant
l’Expo. 

En 1967, le portrait alimentaire des Montréalais est assez particulier.
Déjà, Montréal est reconnu comme une ville où la gastronomie est
très présente… c’est une ville de restaurants, mais avec ses limites.
L’influence culinaire est majoritairement Européenne. Pas
nécessairement à cause de l’origine des premiers habitants du pays,
mais surtout parce que Montréal est une des portes d’entrée
importantes de l’Amérique du Nord pour les Européens – la présence
de liens maritimes transatlantiques important entre les grands ports
de France et de l’Angleterre avec Montréal depuis le début du XXe
siècle à fait de la ville une cité internationale bien avant la tenue de
l’Exposition de 1967.

Il faut tenir compte aussi d’une forte immigration européenne entre
les deux grandes guerres. Trois groupes ethniques domineront le
paysage gastronomique de la période : les Italiens, les Grecs ainsi que
les Juifs de la diaspora, en plus des Français qui avaient ouvert
plusieurs établissements de luxe peu après la 2e guerre mondiale.
Par contre, le Québécois francophone consomme surtout une
nourriture plus traditionnelle, souvent teintée par la Grande Dépression
économique des années 1930. Ainsi, les plats plus économiques sont
à la base de son alimentation : la « soupe aux pois », les « fèves aux
lards », le « pâté Chinois », le « spaghetti sauce viande » (qui n’a aucun
rapport avec la cuisine italienne en soi), le quart de poulet frit, le «
Chop Suey » (plat originaire de San Francisco) ou encore le « pouding
chômeur ». Lors de la période des fêtes, on ajoute évidemment la
traditionnelle tourtière (pâté à la viande) et les beignes.

Le Montréalais sera aussi très friand des « Délicatessen » et la ville est
rapidement reconnue pour ses « Smoked Meats ». Cependant, il
consomme très peu de poisson ou de fruits de mer, sauf peut-être
pour ce qui est du « Fish and Chips » servi tous les vendredis dans les
restaurants de quartier. L’interdiction religieuse de consommer de la
viande le vendredi est toujours en vigueur et est, en général, très
respectée. Son expérience gastronomique à l’Expo ’67 va
complètement bousculer ses habitudes… Car la clientèle des
restaurants dits « ethniques » de l’Expo est avant tout Québécoise
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Le palais et la curiosité des Montréalais allaient être bien récompensés
durant les six mois de l’Expo ’67… et aussi pour les années à venir,
car on vit l’apparition, dans les années suivant l’Exposition, d’une
multitude de nouveaux restaurants, souvent gérés par d’anciens
concessionnaires présents à l’Expo. Quelques-uns de ces restaurants
sont encore en opération aujourd’hui.

Mais c’est surtout au niveau de ses habitudes de consommations de
boissons alcoolisées que le changement a été remarquable. Le vin,
par exemple, n’était pas dans les habitudes de la majorité des
Montréalais – et même s’il en consommait régulièrement, on ne lui
offrait qu’une sélection très limitée de produits – souvent de qualité
douteuse comme le fameux « Québérak » ou encore le « St-George »
que l’on retrouvait dans toutes les noces. Bref, le Montréalais typique
ne connaissait pas les vins et buvait n’importe quoi! Et l’offre de la «
Régie des Alcools du Québec » était très faible – surtout que l’on
commandait uniquement à partir d’une liste, sans jamais voir le
produit auparavant (tout cela allait changer, pour le mieux, lors de
l’apparition des magasins de la SAQ). 

Or, durant l’Expo ’67, les restaurants des pavillons offraient à leurs
clients une gamme très évoluée de vins, presque tous inconnus des
Montréalais. De plus, la « Régie » avait un magasin sur l’île Sainte-
Hélène, près du Métro, où il était possible de se procurer près de 500
nouveaux produits non disponibles dans les comptoirs hors Expo. Ce
magasin fit des affaires d’or tout au long des six mois de l’Exposition.
L’autre découverte fut l’arrivée des premiers « Single Malt » ces
whiskies écossais tellement prisés aujourd’hui, mais totalement
inconnu en 1967, car on n’importait pas ces produits au Québec.
C’est au Bulldog pub, de la Ronde, que l’on fit connaissance avec les
« Single Malts »… et les bières britanniques, elles aussi pratiquement
inconnues des Montréalais.

L’impact de l’expérience gastronomique offerte à l’Expo ’67 est difficile
à mesurer cinquante ans plus tard, mais il est certain que l’ouverture
culturelle des Montréalais est en grande partie basée sur son estomac.

17L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

UN CHOC ALIMENTAIRE



Cependant, la direction de l’Expo, Maurice Novek en tête (responsable
des concessions alimentaires), constitua rapidement une cellule de
crise et entreprit de régler le plus rapidement possible la situation.
Trois grands problèmes étaient survenus : le manque évident de
places de restauration, le non-respect des prix fixés par l’Expo par
certains restaurants et casse-croûtes et finalement, le non-respect du
règlement provincial qui stipulait que tous les menus devaient être
affichés à l’extérieur des établissements. Ce dernier problème allait
rapidement être corrigé par le ministre du Tourisme, Gabriel Loubier,
qui expédia une mise en demeure, signé par le premier ministre
Johnson ordonnant l’affichage des menus à tous les restaurateurs
sous peine de voir leur restaurant fermé définitivement. Quelques
jours après l’envoi de cette mise en demeure, tous les restaurants
avaient affiché leur menu. Dès lors apparut un nouveau problème : le
vol de menu par des visiteurs en mal de souvenirs de l’Expo. En effet,
lorsque les menus étaient simplement affichés à l’extérieur, ils
disparaissaient très rapidement, ce qui obligea les restaurants à
afficher leur menu dans une armoire vitrée et barrée.

AVANT TOUT: UNE CRISE

Trois types de restaurants étaient prévus : les restaurants situés dans
les pavillons nationaux, un certain nombre de restaurants construits
par la Cie de l’Expo et opérés par des concessionnaires et finalement
près de 70 casse-croûtes et boutiques alimentaires réparties sur tout
le site. Mais les prévisions d’achalandage se sont avérées beaucoup
trop conservatrices. Déjà, lors des premières journées d’ouverture,
on s’en allait vers la catastrophe.

Avec plus d’un demi-million de visiteurs lors de la première fin de
semaine, toutes les installations de l’Expo se retrouvèrent hors
capacités; que ce soit le métro, l’Expo-Express, le minirail, les toilettes
ou encore la restauration. Dans plusieurs des cas, les casse-croûtes
se retrouvèrent sans nourriture au milieu de l’après-midi du dimanche
30 avril (plus d’un demi-million de visiteurs!), les lignes aux autres
restaurants étaient tellement longues qu’une attente de 1h30 ou
même 2 heures avant de pouvoir prendre place n’étaient pas rares.
Et la facture à plusieurs des restaurants était particulièrement salée.
Les responsables des services alimentaires de l’Expo furent
submergées de plaintes provenant des visiteurs. On semblait avoir
fait les mêmes erreurs qu’à New York, en 1964.
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La Compagnie de l’Expo avait
planifié le nombre de places
assises dans les restaurants en
fonction de trente-cinq millions
de visiteurs.

Girerd



Là où les visiteurs eurent de la difficulté, ce fut avec le principe d’une
surcharge de 15% sur la facture (en plus du 12% de taxe) pour couvrir
les frais de service. En 1967, cette pratique Européenne, était
pratiquement inconnue en Amérique du Nord et souleva
régulièrement la grogne des clients, en plus de ceux qui, ne portant
pas attention à la facture finale, laissait un pourboire supplémentaire.
Les journalistes ont pourtant publié régulièrement des mises en garde
sur ce sujet, mais le message ne semblait pas passer. 

Cependant, le plus gros problème au niveau des prix n’est pas
survenu à propos de la nourriture, mais bien de la bière… On
retrouvait deux types bières sur le site : les marques domestiques
(Molson, Dow, Labatt, etc.) et les bières importées. La majorité des
restaurants nationaux offraient des vins et des bières de leur pays,
boissons qui n’étaient pas disponibles, en général, à la Régie des
Alcools du Québec. Les Montréalais, à cette époque, buvaient très
peu de bière importée et la tentation de déguster un produit provenant
d’un autre pays étant très forte, beaucoup profitèrent de l’Expo pour
diversifier leur palais (ceci est encore plus vrai pour ce qui est du vin!),
mais le coût de ces bières en surprit plus d’un. Le plus gros problème 
est survenu à la Brasserie Bavaroise, géré par George Reiss. 

Cette brasserie, située dans le Village international de La Ronde, offrait
un grand nombre de bières allemandes, servies en général dans des
bocks en grès d’un litre. Le prix, par contre (avec les taxes et le
service), variait entre trois et cinq fois le prix d’une bière en fût locale.
Les protestations fusèrent de partout et plusieurs clients quittèrent
sans payer. De plus, plusieurs des clients emportèrent avec eux les
bocks en souvenir (ou en protestation contre le coût de la bière…).
Après plusieurs interventions de la part de l’équipe de M. Novek,
certains prix furent réduits et la brasserie remplaça ses bocks de grès
par de simples bocks de verre (qui disparaissaient quand même au
rythme de 300 à 400 par semaines). Néanmoins, la Brasserie Munich
fut le restaurant le plus profitable de l’Expo et l’édifice fut agrandi pour
la saison 1968. 

Le deuxième problème, celui des prix exorbitants, allait être plus
compliqué à corriger. La volonté de la direction de l’Expo était d’avoir
sur le site des prix équivalents à ceux du centre-ville de Montréal. Les
concessionnaires devaient tous fournir, avant l’ouverture du 28 avril,
une copie de leur menu avec les prix des repas. Cette consigne fut
respectée, mais dans certains restaurants, les prix affichés étaient plus
élevés. 

De plus, une taxe de 12 pour cent était ajoutée à la facture finale pour
couvrir les frais de la Compagnie de l’Expo. Dès la réception des
premières plaintes, la direction des concessions envoya ses
inspecteurs vérifier les prix de tous les établissements alimentaires
sous sa juridiction et fit corriger à la baisse le prix des repas, en
fonction de l’entente intervenue entre le gestionnaire de la concession
et la direction de l’Expo.

Mais les restaurants des pavillons nationaux relevaient directement du
commissaire général, Pierre Dupuy. En effet, les pavillons étaient
considérés comme territoire international et la direction de l’Expo avait
peu de pouvoir sur les commissaires généraux de ces pavillons (sauf
en ce qui a trait à la salubrité des aliments). De plus, dans plusieurs
des cas, ces restaurants étaient considérés comme des
établissements de luxe et donc, les prix demandés étaient en fonction
de cette classification. Il faut aussi comprendre que ces restaurants
devaient faire leurs frais en six mois seulement et ne dépendaient pas
d’une clientèle fidèle. 

Des négociations furent entreprises par le commissaire adjoint Robert
Shaw et un équilibre au niveau des prix fut graduellement atteint. Mais
les visiteurs restèrent avec la perception de se faire flouer par ces
restaurateurs. Bien sûr, si l’on mangeait à certains restaurants comme
« Le Concorde » (France) ou « Le Château » (Tchécoslovaquie), il fallait
s’attendre à une facture salée, mais il était possible de prendre un bon
repas pour un prix raisonnable dans la plupart des restaurants
nationaux.
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à l’île Notre-Dame, sous l’immense pavillon de l’Homme à l’œuvre
ainsi qu’à la Ronde, dans un kiosque situé tout près de l’entrée, face
à l’Aquarium Alcan. Évidemment, il était impossible d’aménager
rapidement les cuisines pour ces deux restaurants. On décida alors
de cuire les poulets à un des restaurants situés en ville, puis de
rapidement transporter ceux-ci vers les concessions de l’Expo. 

M. Saulnier, président du Comité exécutif de la Ville de Montréal et
membre du comité d’administration de l’Expo proposa la construction
d’une immense cafétéria (sous tente) de 1,000 places assises et
offrant des repas à bas prix (moins de $2). Au départ, cette cafétéria
devait être située à la Ronde, mais il fut impossible de situer cette
immense tente sur les terrains disponibles. On se retourna donc vers
l’île Sainte-Hélène. Il fut décidé de la construire sur le bord de la route
menant du pavillon des États-Unis vers la Ronde, longeant le chenal
LeMoyne, tout près du restaurant officiel de l’Expo, Hélène de
Champlain. Mais suite à un appel d’offres sans résultat, le projet fut
abandonné. 

Au fil du temps, les problèmes liés à la restauration disparurent peu à
peu et les plaintes des visiteurs se firent de plus en plus rares. Il est
évident que l’expérience gastronomique à l’Expo pouvait être une
aventure dispendieuse, mais les correctifs apportés à l’offre
alimentaire permirent à tous les visiteurs d’y trouver leur compte. On
mangea bien à l’Expo et surtout, on mangea beaucoup à l’Expo : plus
de 10 millions de hot-dogs, plus de 6 millions de hamburgers et plus
de 3 millions de kilos de frites furent servis durant les six mois de
l’Expo ’67. Le restaurant le plus prestigieux de l’Expo : « Le Château »
(pavillon de la Tchécoslovaquie – c’était aussi le plus dispendieux), le
plus populaire : Le Bavarois Munich, situé au Village International, le
mieux coté selon les critiques gastronomiques des journaux : le
restaurant « Les Quatre Régions » du pavillon suisse (qui deviendra le
« William Tell », situé sur la rue Stanley et aujourd’hui fermé), les plus
médiatisés demeurent cependant le « Santa Anita » du pavillon du
Mexique et le « Moskva » de l’URSS.

Par contre, le premier problème, celui du manque chronique de places
de restauration demanda beaucoup plus de travail de la part de
l’équipe de M. Novek. On procéda alors à une approche en deux
temps : premièrement, on rencontra plusieurs des restaurateurs et
commissaires généraux des pavillons pour essayer d’agrandir les
installations, ou tout au moins, ajouter des places assises. Ce qui fut
le cas pour la Belgique qui monta une tente en face de son pavillon,
sur le bord du lac des Cygnes et offrit sensiblement le même menu
que la Brasserie du pavillon, on précéda de même avec le pavillon des
provinces de l’Atlantique en remplaçant la cuisine de service du 2e
étage par des tables supplémentaires; au pavillon du Québec, on
utilisa tous les racoins possibles pour ajouter des places. On fit de
même dans plusieurs restaurants et salles à manger.

Puis on procéda à la construction de plusieurs nouveaux
établissements, certains en lien avec des pavillons, d’autres en
construction libre. Le pavillon de la Yougoslavie, qui avait un restaurant,
mais situé à la Ronde, au Carrefour International (le Sveti Stefan),
accepta d’avoir un casse-croûte/terrasse qu’on aménagea rapidement
sur le côté du pavillon. On fit de même avec le pavillon sur les Nations-
Unies, mais cette fois-ci le restaurant – spécialisé en nourriture
pakistanaise était situé au sous-sol, à l’entrée du cinéma.

On aménagea aussi quelques nouveaux restaurants sur l’île Notre-
Dame. Ainsi, le concessionnaire suisse gestionnaire des casse-croûtes
« Sur le Pouce » ajouta un autre établissement, aménagé à la hâte à
partir d’un endroit-repos situé sur le bord du canal, face aux pavillons
du Canada et de la Jamaïque. La chaîne d’alimentation Steinberg
construisit, elle aussi à la hâte, un casse-croûte sous une tente,
adjacent au pavillon de la Compagnie Kodak. 

Mais c’est l’arrivée du St-Hubert BBQ qui connut le plus grand succès.
Celui-ci n’avait pas soumissionné afin d’avoir des concessions à l’Expo
– semble-t-il parce qu’ils n’avaient pas assez confiance dans le succès
de l’aventure. Relancé par l’équipe de M. Novek, le restaurateur finit
par accepter et s’installa dans deux endroits stratégiques de l’Expo :
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Au fil des prochaines pages, vous retrouvez une description –
quelques fois sommaires, mais souvent détaillées – des restaurants,
bars et casse-croûte de l’Expo ’67. Bien que plusieurs textes
d’introductions soient les miens, j’ai préféré laisser parler les acteurs
de la période : les journalistes et chroniqueurs gastronomiques. Il est
très difficile, cinquante ans plus tard, d’avoir le recul nécessaire pour
bien présenter ces établissements. 

De plus, dans plusieurs des cas, vous retrouverez en annexe les
recettes originales de certains des plats servis dans ces restaurants.
Ces recettes proviennent des journaux de l’époque qui obtinrent
celles-ci directement des chefs de ces restaurants. Les recettes sont
telles que publiées à l’époque. J’ai aussi inclus (lorsque disponible) le
prix de ces mets (provenant des menus). Pour faire une comparaison
avec aujourd’hui, on peut utiliser la formule de la Banque du Canada
qui donne un équivalent $1.00 1967 = $7.25 2022.
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Pause collation - Île Notre-Dame, 1967

© Roger La Roche



LES EXPOS-SERVICES



Deux firmes d’architectes furent mises à contribution afin d’offrir une
certaine variété architecturale, mais un type de construction se
retrouvait au sein de cinq des Expo-Services. Il s’agissait de petits
édifices en bois, pouvant aisément être modifié selon les besoins du
locataire et pouvant être regroupé entre elles pour offrir des boutiques
plus volumineuses, œuvre du bureau d’Architecte « Thompson,
Berwick, Pratt & Partners ». Ce sont eux qui ont aussi conçu les
restaurants à toit de toile rouge que l’on retrouvait dans les trois Expo-
Service de l’île Notre-Dame.

Afin de respecter les directives anti-commercialisations de l’Exposition,
il a été rapidement décidé que les pavillons ne pouvaient pas avoir de
boutique intégrée, sauf un petit comptoir souvenir. Mais les revenus
de ces boutiques sont importants pour les pays qui y voient une façon
simple de diminuer les coûts de la participation à l’Exposition. Il fallait
donc offrir à ceux-ci une possibilité de vendre leurs produits nationaux.

De plus, Édouard Fiset, l’architecte en chef de l’Expo 67 voulait à tout
prix éviter de parsemer un peu partout sur le site des casse-croûtes
ou des boutiques de souvenirs comme on pouvait le voir à la Foire de
New York. Il tenait à respecter un plan d’ensemble harmonieux, en
évitant de faire de l’Expo une foire commerciale. On décida donc de
regrouper dans des endroits spécifiques les boutiques nationales et
celles de souvenirs ainsi que les multiples casse-croûtes nécessaires.
C’est ainsi que sont nés les Expo-Services. On décida d’en construire
six : trois sur l’île Notre-Dame, deux sur l’île Sainte-Hélène et un sur
la Cité du Havre. Ils étaient simplement identifiés par des lettres
alphabétiques, de « A » à « F ».

Pour la Ronde, par contre, on préféra utiliser trois lieux dans lesquels
on regroupa un certain nombre de boutiques et de restaurants/bars :
le Carrefour International, le Village d’antan ainsi que le Fort Edmonton.
Dû à la spécificité de La Ronde, des casse-croûtes et des boutiques
de souvenirs étaient aussi dispersés un peu partout dans le centre
des manèges.

Lors du premier plan directeur (1963), on avait conçu des
édifices/ponts dans lesquels on aurait retrouvé les boutiques et les
casse-croûtes. Ces constructions auraient aussi servi de pont sur le
site de l’île Notre-Dame. Mais on a rapidement oublié cette option pour
simplement regrouper ces boutiques dans des lieux stratégiques du
site. Afin de retenir les visiteurs dans les Expo-Services, chacun d’eux
avait aussi un kiosque à musique, dont celui de l’Expo-Service « E » :
le kiosque international.
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Extrait du plan directeur de novembre 1964 – on y voit les édifices planifiés pour
les Expo-Services. Bien que l’on ait abandonné rapidement cette idées, les lieux
prévues pour ceux-ci sont demeurés les mêmes.



Les éléments étaient préfabriqués en usine – ces constructions étaient d’une très grande simplicité, n’ayant aucune unité de chauffage ou
de climatisation et ne comportant pas de toilette ou d’autres facilités de ce genre. Le montage pouvait ainsi se faire très rapidement, avec
une main-d’œuvre peu qualifiée, un peu comme un meuble de style IKEA – d’ailleurs on y retrouvait un plan « d’assemblage » des éléments
qui ressemblait beaucoup à une feuille d’instruction pour un meuble. Par la suite, les modules étaient personnalisés selon les besoins.
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ORDRE DE SUCCESSION DES TRAVAUX

1.  COULER LA DALLE DE BÉTON DE 8po SUR LE REMBLAI GRANULAIRE
2.  PERCER DES TROUS D’ANCRAGE POUR LES SEMELLES
3.  FIXER LES SEMELLES
4.  MONTER LES PANNEAUX MURAUX
5.  ANCRER LES PANNEAUX MURAUX AUX SEMELLES
6.  POSER LES POUTRES À ÂME DANS LES MURS
7.  FIXER LE P.A.C. ET LES MURS COMME ILLUSTRÉE DANS LES COUPES
8.  POSE DES SALLES POUR TOITURE SUR LES P.A.C.
9.  POSER LE TOIT PLAT
10. POSER LES PLANCHES DE BORDURES 



Selon les besoins du locataire, on pouvait regrouper un certain nombre
de modules afin d’offrir une plus grande surface de vente. La majorité
du temps, c’était des regroupements de 2, 3 ou 4 modules, mais
dans le cas de l’URSS, qui désirait une très forte présence
commerciale sur le site, on regroupa jusqu’à 11 de ces modules
(Expo-Service « C »).

Pour les casse-croûtes, on se limitait en général à un ou deux
modules. Cependant, dans certains cas, une terrasse était aménagée
au sein d’un regroupement pour offrir une zone de restauration avec
tables. Mais cette possibilité restait limitée par contre.
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Casse-croûte (2 modules) avec section tables extérieures

Boutique - groupe de trois modules



Afin d’éviter des successions de modules bruns sans attrait, on
développa une signature graphique spécialement pour les Expo-
Services. Ce sont des panneaux qui recouvraient certaines sections
des murs des modules. Ces panneaux servaient soit à identifier le
type de boutique (nationale, souvenir, etc.) ou encore le type de
nourriture offert par le casse-croûte. Sur les autres sections, on y
apposait des panneaux reprenant des graphiques « Op-Art », typique
de la période. 
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Dans le cas des casse-croûtes et des boutiques spécialisées, ce sont
soit des photos ou des éléments graphiques spécifiques qui étaient
utilisées, comme ici avec des photos de sandwich, hamburger et hot-
dog.

Panneaux «décoratifs»

Panneaux pour les boutiques «nationales»
© BAC
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LOCATION DES EXPO-SERVICES
ÎLE NOTRE-DAME

CITÉ DU HAVRE
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LOCATION DES EXPO-SERVICES

ÎLE SAINTE-HÉLÈNE



© Roger La Roche



CITÉ DU HAVRE
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Place d’accueil

L’Hospitalité

Foyer de la Presse

Expo-Club

Expo-Service ‘F’

Restaurant Le Panorama

037

035

035

033

039

La Cité du Havre était la section de l’Expo ’67 la moins fréquentée,
sauf peut-être pour les pavillons thématiques et Habitat 67. Le soir
venu, la place était presque déserte, alors que l’île Notre-Dame
regorgeait de visiteurs (et la Ronde, évidemment). L’offre alimentaire
était donc très limitée, car les visiteurs dinaient sur place, mais y
soupait rarement.

Une cafétéria était déjà en opération depuis 1965 – elle était située
au bâtiment administratif et desservait les employées de l’Expo ainsi
que les journalistes. Celle-ci demeura en fonction tout au long des six
mois de l’Expo ’67, mais n’était pas accessible au public. De plus, un
bar/lounge réservé aux journalistes était en opération à la Place
d’Accueil. On retrouvait aussi à la Place d’Accueil un restaurant grand
public, situé à l’entrée de l’Expo, mais avant les tourniquets « La
Caravelle ». 

Trois autres restaurants demeuraient inaccessibles à l’ensemble des
visiteurs : L’Expo-Club, celui du foyer de la Presse et la cafétéria du
pavillon de l’Hospitalité. Pour ce qui est de l’Expo-Club, il s’agissait en
fait d’un « club privé » d’hommes d’affaires, situé dans le pavillon du
Centre International du Commerce. Il fallait débourser un montant
assez important pour être membre du club, ou en être invité. En ce
qui concerne le pavillon de l’Hospitalité, il était en fait réservé aux
femmes. Ce sont surtout des groupes organisés qui utilisaient la
cafétéria ainsi que les femmes participant à aux multiples conférences
qu’offraient les organisateurs du pavillon. 

Dans le groupe « Expo-Services ‘F’ », on  retrouvait aussi quelques
casse-croûtes et boutiques alimentaires, que l’on retrouvait d’ailleurs
sur tout le site, offrant, entre autres du fudge ainsi que de la crème
glacée. Les boutiques de fudge furent très populaires tout au long de
l’Expo ‘67 ainsi que de Terre des Hommes.

042



La Caravelle étant située en amont des guichets d’entrées, c’était le
lieu de rendez-vous par excellence pour les visiteurs. Composé d’un
casse-croûte situé au rez-de-chaussée (76 places) ainsi que d’un
restaurant avec terrasse au deuxième étage (304 places), offrant une
vue intéressante sur la Cité du Havre. La cuisine était « française », à
prix moyens. On y offrait tout autant un steak que des cuisses de
grenouille ou un bœuf bourguignon. Les prix variaient entre $2.75 et
$5.00. 

On pouvait aussi simplement y prendre une bière ou un verre de vin
à l’un des trois bars situés à la Place d’Accueil ou encore faire des
achats de dernières minutes à la boutique alimentaire du restaurant.
Le casse-croûte était ouvert 24h par jour pour assurer le service aux
employés de l’Expo qui travaillait la nuit. La salle à manger ouvrait dès
9h00 le matin pour le petit-déjeuner et fermait à 2h30 du matin.

On retrouvait dans tous les Expo-Services, des boutiques alimentaires
offrant soit des spécialités culinaires, soit des boites à lunch à déguster
dans les endroits publics du site (entre autres, le parc Notre-Dame ou
Sainte-Hélène) ou encore des sucreries et pâtisseries. Mais une des
boutiques les plus populaires se retrouvait à la Place d’Accueil : Les
Chocolats Laura Secord. 

En 1967, cette chaîne de confiseries est au sommet de sa gloire avec
des revenus de près de $20 millions par année et des boutiques de
Terre-Neuve à Vancouver. Certains jours, il y avait une file à l’extérieur
de la boutique tellement elle était achalandée.
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LA CARAVELLE
Place d’Accueil

LAURA SECORD
Place d’Accueil

© Roger La Roche
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CITÉ DU HAVRE  / PLACE D’ACCEUIL

La Place d’acceuil - au 2e, on retrouvait une succursalle de la RAQ, une bureau de poste, la boutique Laura Secord ainsi que le restaurant La Caravelle

© Roger La Roche
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CITÉ DU HAVRE

Commandité par l’industrie gazière du Canada (dont Gaz Métro), le
pavillon de l’Hospitalité était en fait le « pavillon des femmes » de
l’Expo. Destiné surtout aux groupes et organisations féminines, le
pavillon comportait une cafétéria réservée aux femmes et qui servait
le petit déjeuner ainsi que le diner. Cependant, les réservations étaient
obligatoires et lors des conférences, elle était réservée aux
participantes.

On pouvait y obtenir des repas complets à bas prix (entre $1.50 et
$2.25) ou encore choisir le Buffet, qui offrait des assiettes de viandes
froides ($2.85). L’après-midi, le restaurant se transformait en salon de
thé, offrant une gamme étendue de pâtisseries.

Au centre administratif, une cafétéria avait été aménagée dès que
l’édifice fut prêt et que la CCEU occupa les lieux (la Compagnie
Canadienne de l’Exposition Universelle) occupait un étage de la place
Ville-Marie auparavant). Au sein de cet édifice, on retrouvait aussi le
centre de presse qui comportait de multiples salles et services de
soutien pour les journalistes du monde entier (plus de 3,500
accréditations). 

À l’ouverture de l’Exposition, cette cafétéria prit le nom de « Foyer de
la Presse » et offrit un menu de base très simple, destiné à dépanner
les journalistes ainsi que le personnel administratif de la CCEU. Cette
cafétéria était cependant hors limite des visiteurs. Dans la réalité, la
très grande majorité des journalistes préféraient manger dans les
multiples restaurants du site, en particulier ceux ayant un bar bien
rempli!

L’HOSPITALITÉ
Pavillon de l’Hospitalité

LE FOYER DE LA PRESSE
Pavillon de l’Administration

© BAC © BAC



36L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

MENU LE FOYER DE LA PRESSE



Un organisme de promotion commerciale a été institué dans le cadre de
l’exposition universelle, en 1964, à la suite d’une entente intervenue
entre le ministère fédéral du commerce et la direction de l’Expo 67. Cette
initiative a été ratifiée par le Bureau des Expositions internationales dont
le siège social est situé à Paris, France. C’est alors que le Bureau
d’expansion économique a été créé et rattaché au département de
l’exploitation de l’Expo 67. 

Un commissaire du commerce du Canada possédant une longue
expérience fut alors appelé à diriger le Bureau et dès lors les plans de
l’immeuble destiné à abriter ce nouveau service furent réalisés. Le
bâtiment, désigné plus tard sous le nom de Centre du commerce
international, devrait être conçu de façon à inclure l’espace réservé aux
bureaux et la superficie consacrée à l’Expo-Club. On songea ensuite à
repérer des commanditaires prêts à défrayer le coût de la construction,
de l’ameublement et de l’équipement. Les associés d ‘Astous et Pothier
furent nommés architectes consultants et les travaux débutèrent au mois
d’avril 1966. L’immeuble a été construit en grande partie de bois
canadiens sur une base temporaire pour la durée de l’Exposition. 

Ce local comprend les bureaux consacrés à l’expansion économique en
plus d’un bureau pour chacune des banques canadiennes à charte en plus
de la section réservée à l’Expo -Club et aux salles de réunion. La surface
totale de plancher de! ‘immeuble avec les antichambres, la bibliothèque,
la cuisine, la salle de douche et les placards de rangement atteint environ
22.000 pieds carrés. L’association canadienne des banquiers représentant
les banques à charte du Canada a été le principal commanditaire. Une
somme de $600.000 a été imputée à la construction du Centre du
 commerce international. 

L’ameublement a été mis gracieusement à la disposition du Bureau d
‘expansion économique y compris les salles d ‘attente, par diverses
compagnies appartenant à l’Association Canadienne des Manufacturiers d
‘équipement de bureau. Les accessoires et fournitures de l’Expo-Club,
salon-bar, salle à manger et café terrasse proviennent de la maison
Cassidy ‘s Ltd .   
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CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

RESTAURANT L’EXPO-CLUB
Lieu de rencontre pour discuter affaires, le Centre du Commerce in-
ternational n’était pas ouvert aux visiteurs qui, de toute façon, n’y au-
raient retrouvé que des salles de rencontres et un service de
documentation. Une section du pavillon était occupée par l’Expo-Club
– club sélect réservé aux représentants des compagnies ainsi qu’aux
politiciens et autres décideurs de la société. On y retrouvait une salle
à manger de 150 places, ainsi qu’un bar et un café-terrasse.

© BAC
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EXPO SERVICES ‘’F’’



La planification de la Cité du Havre a été relativement difficile, et ce, à
cause d’Habitat 67. En effet, le projet original, qui comportait près de
1,000 unités d’habitations s’est avéré très dispendieux et le projet fut
réduit de façon importante. Sauf qu’originalement, le complexe
immobilier occupait pratiquement 80% du site – la réduction de la
taille d’Habitat signifiait aussi qu’un vaste secteur de la Cité du Havre
devenait libre et il fallait donc modifier son aménagement.  

Édouard Fiset, l’architecte en chef de l’Expo, y plaça des pavillons
thématiques et à caractère économique, en plus de l’Expo Théâtre,
du pavillon de Radio-Canada et du musée. Aucun pavillon national ne
devait y être localisé – mais il y eut une exception : le Yukon.

Un Expo-Service fut aussi construit sur cette section du site, mais
comme il a été planifié beaucoup plus tard que les cinq autres, les
constructions furent différentes, bien que le même principe
s’appliquait : l’uniformité!

Situées en parallèle avec le Labyrinthe et le complexe thématique
« L’Homme dans la Cité et L’Homme et la Vie », les boutiques se
retrouveront sous la forme d’un long ruban reliant le port de Montréal
au fleuve Saint-Laurent. On y retrouvait quelques casse-croûtes, mais,
à l’origine, un seul restaurant, le Panorama. Un deuxième restaurant,
un steak house, y sera ajouté après l’ouverture, au mois de mai.
Plusieurs des édifices étaient des boutiques nationales, avec une forte
présence de l’Inde. 

Un étranger s’est retrouvé parmi ces boutiques : le Yukon. Bien qu’il
ne devait pas y avoir de présence nationale dans les pavillons de la
Cité, ce territoire canadien a dû se résigner à occuper un des secteurs
de l’Expo-Service. Normalement, toutes les inscriptions pour les
pavillons – privés ou nationaux – devaient être effectuées avant la mi-
1966, question de s’assurer que toutes les constructions furent
terminées pour l’ouverture du 29 avril (elles le furent). Mais le Yukon
s’est tardivement intéressé à une participation à l’Expo 67, alors que
de plus en plus on prédisait un succès pour l’évènement. 
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EXPO SERVICE ‘f’ 

Section de l’Expo-Services ‘F’

L’Expo-Services ‘F et ses voisins thématiques: L’Homme dans la Cité et
L’Homme  et la Santé’

© Bill Cotter

© Bill Cotter



Ce plan de la pizzéria est représentatif de l’organisation physique des
trois autres concessions :

La direction du territoire examina donc, à la fin de 1966, la possibilité
d’être présent sur le site. Sauf qu’il était trop tard pour envisager une
nouvelle construction. La direction de l’Expo, ne voulant pas refuser
une participation d’un territoire canadien – après tout c’était le pays
hôte de l’Exposition – décida de loger la participation du Yukon dans
une section de quatre modules de l’Expo-Service F. Nous retrouvions
donc un pavillon au sein même d’une des sections commerciales de
l’Expo. Très petit pavillon, plus ou moins intéressant, il ne reçut que
peu de visiteurs. Ce qui ne l’empêcha pas de déclencher une bataille
juridique contre l’Alberta au sujet du Fort Edmonton. Du Canada, seuls
les Territoires du Nord-Ouest étaient absents en 1967…

On retrouvait à l’Expo-Service F trois casse-croûtes et la crèmerie
Bazinet. Logés dans quatre petits édifices distincts, ceux-ci furent pris
d’assaut tous les midis. Il y avait y des files impressionnantes aux
trois, mais surtout au plus populaire de ceux-ci, la pizzéria. Se
précipitant se procurer une pointe de pizza et un breuvage, on pouvait
ainsi manger tout en faisant la file pour le Labyrinthe. Le va-et-vient
entre cette concession et la file pour ce pavillon était continuel. 

41L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

EXPO SERVICE ‘f

À gauche, le kiosque à musique ‘F’

© Bill Cotter



Meilleur endroit de la Cité du Havre pour voir évoluer l’Aéroglisseur, le Panorama, avec ses murs de verres, connut un bon succès durant
l’Expo. Offrant une cuisine dite « Italienne » (c.-à-d. fortement américanisées), le visiteur montréalais retrouvait là des mets qu’il connaissait
bien. Que ce soit les éternels spaghettis sauce bolognaise ou encore les raviolis ou les lasagnes, ce restaurant était un favori chez les enfants.
Les prix étaient raisonnables (de $2.50 à $3.50 le repas complet – moitié prix pour les enfants). Les après-midi, sa terrasse, sur laquelle on
pouvait déguster un Expresso ou un Capuccino (alors très peu connu des Montréalais) était très occupée. Le restaurant demeurait ouvert de
9h le matin à minuit le soir.
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EXPO SERVICE ‘f 

LE PANORAMA

RESTAURANT LE PANORAMA



Le Jockey, avec son décor de champ de courses, était une cafétéria à prix modique (entre $1.69 et $1.79 le repas complet et moitié prix
pour les enfants). On y servait des mets traditionnels comme on pouvait en retrouver au centre-ville de Montréal – steaks, poulet rôti, etc. Il
était aussi possible d’y déguster une bière ou un verre de vin sans prendre de repas.
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EXPO SERVICE ‘F’ 

LE JOCKEY
EXpo-Service ‘F’

Pratiquement désertés le soir,
ces boutiques et casse-croûtes
étaient surtout occupés de jour,
alors que les visiteurs sortant des
lignes interminables pour le
Labyrinthe venaient soit se
changer les idées dans les
boutiques internationales ou s’y
restaurer.

Maquette de l’Expo-Services ‘F’



ÎLE SAINT-HÉLÈNE
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ÎLE SAINTE-HÉLÈNE

Pavillon de la Belgique

Pavillon de la Suisse

Pavillon de la Scandinavie

Pavillon de l’Autriche

Pavillon de l’Iran

Pavillon du Japon

Pavillon des visiteurs / Maroc

Pavillon de la Chine

Pavillon des Brasseurs du canada

Le Raphaël

Expo-Service ‘D’

Expo-Service ‘E’

Place des Nations 181 098

091

085

083

078

074

072

070

068

064

059

052

046 On retrouvait sur l’île Sainte-Hélène une gamme étendue de
restaurants et de casse-croûte. Les restaurants les plus courus furent
évidemment ceux des pavillons, mais aussi l’éternel Raphaël, dont la
cuisine était somme toute très ordinaire, mais qui bénéficiait d’une
localisation exceptionnelle, au centre de la Place de l’Univers.
D’ailleurs, ce restaurant demeura en fonction jusqu’en 1981, dernière
année d’opération du site de l’île Sainte-Hélène. On y retrouvait aussi
plusieurs casse-croûtes et boutiques alimentaires situées dans deux
groupes Expo-Services (‘D’ & ‘E’). 

Quelques restaurants connurent des difficultés par contre. Situés à la
Place des Nations, les propriétaires du El Gaucho comptaient sur
l’achalandage de visiteurs lors des spectacles ou manifestations qui
eurent lieu à cet endroit, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.
Premièrement ceux-ci devaient demeurer fermés, pour des raisons
de sécurité, lors des cérémonies officielles effectuées pour souligner
les journées officielles des pays et organismes participants.
Deuxièmement, la Place des Nations étant située du côté opposé aux
pavillons, à l’ouest de la station de l’Expo-Express, les visiteurs ne se
rendaient pas dans cette section, sauf lors de spectacle. 

À noter aussi la présence du restaurant du pavillon marocain situé
dans le Centre de Services aux visiteurs et non dans son pavillon. Le
pavillon américain n’avait pas de restaurant officiel, si ce n’est le
restaurant hawaiien, situé au Carrefour International de la Ronde. 

Située à la sortie du Métro, la boutique de la Régie des Alcools du
Québec permettait d’acheter une gamme impressionnante de
produits non disponible normalement en succursale. Par contre, le
règlement interdisait la consommation d’alcool en public et la sortie
de la boutique donnait directement à l’entrée du Métro, donc, hors du
site. Mais les visiteurs ont rapidement pris l’habitude de repasser par
la suite les guichets de l’Expo pour aller consommer au parc Sainte-
Hélène une bonne bouteille de vin avec un pique-nique pour le diner!



En 1940 Joseph perd la vie dans un accident. Ses deux fils, Albert
(1917-1978) et Georges (1919-2000) reprennent le flambeau.
Georges sera médaillé d’argent en bobsleigh à quatre aux Jeux
olympiques d’hiver à Saint Moritz (1948). La même année, il ouvre,
avec son frère, le restaurant de l’hôtel Claridge à Buenos Aires.
L’année suivante, ils fondent Nielsvins (négoce de vins) et ouvrent le
restaurant La Couronne à la Grande Place de Bruxelles.

Le « Claridge » connait un tel succès que le gouvernement argentin
propose à Albert et Georges de tenir le restaurant du pavillon
argentin… à l’Exposition de Bruxelles! L’année suivante, les frères se
séparent, Albert continuant le Canterbury et le négoce de vins
Nielsvins et Georges reprenant l’hôtel Brussels et le restaurant La
Couronne.

En 1967, c’est Georges qui représentera la gastronomie belge à
l’Expo 67, alors que le fils d’Albert, Philippe, continuera la dynastie en
reprenant le restaurant de l’hôtel « Castelsandra », en Italie. L’année
suivante, le père et le fils ouvriront le “Au Vieux Saint Martin” au
Sablon, puis l’année suivante une brasserie, “La Marie Joseph”.

En 1970 Albert et Philippe représentent la Belgique à l’exposition
universelle d’Osaka au Japon. “ Un restaurant gastronomique, une
brasserie et deux fritkots sur la terrasse. Pour la première fois, les
Japonais découvrent le cornet de frites belges et les produits du terroir
importés de Belgique”.

La dynastie se continue alors qu’en 2010, la fille de Philippe, Sarah
Niels, diplômée de l’école hôtelière de Lausanne, rejoint son père
dans l’entreprise familiale.

Une dynastie culinaire pour représenter la Belgique à l’Expo 67.

Le restaurant principal du pavillon belge était sous la direction de
Georges Niels, propriétaire des restaurants « Le Brussels » et « La
Couronne » à Bruxelles ainsi que du « Castelsandra » de Castellabate,
en Italie. Ce que peu de gens savent, c’est que George Niels fait partie
d’une dynastie qui œuvre en restauration depuis 1908.

Son père, Joseph Niels, né en 1890 et fils d’agriculteurs du
Pajottenland, doit quitter l’exploitation familiale en 1908, car le
troupeau est décimé par la maladie. Il se rend à Londres, où il obtient
un emploi au sein de l’Hôtel Savoy. Il reviendra en Belgique en 1915
et devient directeur de « La Taverne Royale » dans les Galeries de la
Reine, à Bruxelles. 

En 1924, Joseph Niels invente la recette du filet américain – que nous
connaissons aujourd’hui sous le nom de ‘Steak Tartare’. Ce fut une
révolution culinaire pour la période. Le garçon préparait devant vous
une mayonnaise faite avec des œufs, moutarde, sel, poivre, oignons
et persil hachés, câpres, sauce anglaise, anchois, ail et citron, puis il
y mélangeait la viande de bœuf hachée. La préparation était
accompagnée de pommes frites, cresson, oignons et cornichons au
vinaigre.

Joseph ouvre son propre restaurant en 1926, au boulevard Emile
Jacqmain à Bruxelles, qu’il baptise Canterbury en souvenir de son
séjour au Royaume-Uni. Il représentera la cuisine belge à l’Exposition
de Bruxelles de 1935 avec sa brasserie située sur le site.

46L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

RESTAURANT LE BRUXELLES
Chefs: Philippe  Dedoncker & François Keller 

PAVILLON DE LA BELGIQUE



Le Bruxelles était fort probablement le restaurant le plus confortable
de l’Expo. Le design intérieur, avec son piano-bar à l’entrée et ses
sièges rembourrés et ses nappes de dentelles fines de Bruges
reprenait en fait le décor du restaurant bruxellois de Georges Niels, le
gestionnaire de la concession du pavillon belge. 

En plus de la salle à manger (82 places), on retrouvait aussi au pavillon
belge une brasserie, située sous une tente en face du pavillon. Cette
section fut ajoutée après l’ouverture de l’Expo 67, à la suggestion des
dirigeants de l’Expo qui voulaient ainsi augmenter le nombre de places
de restauration disponibles. 

Deux menus étaient offerts – un représentant une cuisine plus «
internationale » et un autre, plus spécialisé, comportant des plats
belges typiques. La cuisine, sous la direction du chef belge François
Keller, regroupait un certain nombre de cuisiniers spécialisés dans la
cuisine belge des régions et pouvait ainsi offrir aux visiteurs une
expérience gastronomique authentique. Ce menu, très copieux,
comprenait des plats aussi alléchants que le Consommé des Flandres,
le Dindonneau à la Kriek, la Selle d'agneau Brabançonne, et autres.

Le restaurant, dont les prix étaient raisonnables, fut rapidement pris
d’assaut par les visiteurs et on observa continuellement des lignes à
l’entrée. Il faut mentionner que le « confort » du restaurant lui joua un
tour… les clients prenaient leur temps après le repas, limitant ainsi le
nombre de visiteurs pouvant s’y restaurer.

La grande curiosité était évidemment à propos des légendaires bières
belges, tout de même assez connues au Québec à cette époque, en
particulier la bière à la framboise. D’ailleurs la brasserie extérieure était
toujours pleine, même en dehors de l’heure des repas, par les
amateurs désireux de découvrir ces bières mythiques. Il faut ici
prendre en compte que les micro-brasseries n’existaient pas au
Québec en 1967 et que l’offre locale en bière était très limitée. Les
vins d’origine belges, peu connus au Québec, eurent un certain
succès.
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PAVILLON DE LA BELGIQUE

28 avril 1967 – Where French cooking, good wines, impeccable
service and a continental flair are concerned, Belgium is naturally No.
2 behind France in the eyes of many people. So, just like a certain car
rental agency, Belgians in the restaurant business try a little harder –
and their customers end up being the winners.

And now this winners’ circle is being stretched to include visitors to
Montreal and Expo ’67, especially those who check out the Belgian
pavilion and stop at its restaurant for lunch, dinner or a snack. Almost
everywhere you go here in Brussels you can be impressed, not only
by the preparation of food, but by its presentation as well. From the
most luxurious dining room to the popular everyday mussels’ houses,
to the little snack bars where only light lunch, or the beloved fried
potatoes, are served – you invariably notice the difference.

You find prompt and courteous service, a relaxed atmosphere, and –
a surprise to those who have eaten American “French” cuisine
cooking with many an “ugh” – food that tastes good. And at Expo, a
bit of the delight of eating in Brussels will be available in Montreal. The
restaurant at the Belgium Pavilion is the responsibility of Georges Niels,
one of Belgium’s leading restaurateurs, and the restaurant itself, called
Le Bruxelles, is fashioned after Mr. Niels’ best establishment in
Brussels.

This will be Mr. Niels’ third world exhibition. At the age of 15 he worked
with his father at the Brussels world fair in 1935, where they ran the
largest eating establishment on the grounds. Mr. Niels himself
participated in the Brussels World’s Fair in 1958. He was born into the
restaurant busieness and has beem in it all his life. Not only is the food
at Le Bruxelles entirely Belgian, but the staff, the dining ware, and
much of the building materials came from Belgium as well. 

ON EN PARLE DANS LES JOURNAUX

BELGIAN RESTAURANT – THEY TRY HARDER!



Même Direction :
« LE BRUSSELS » HOTEL • RESTAURANT • GRILL 
319, Avenue Louise – Bruxelles

« LA COURONNE » RESTAURANT
Grand-Place – Bruxelles

« CASTELSANDRA » HOTEL • RESTAURANT • BAR
Castellabate – ltaly

Georges NIELS

LE BRUXELLES
RESTAURANT • PIANO • BAR DU PAVILLON BELGE

A L’EXPOSITION DE MONTREAL 1967

avec la participation de :

Verreries des Cristalleries du Val Saint-Lambert
Nappage de la fabrique de toile Veuve Louis Tant de Roulers
Vaisselle de la S. A. Anceta-Schonwald
Argenterie « Corinth » et « Polynesian » de la firme Cassidy 

Architecte: René STAPELS

Chef de Cuisine :
Philippe DEDONCKER & François KELLER
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MENU LE BRUXELLES



LE WATERZOOIE DE VOLAILLE À LA GANTOISE $5.00
Poularde pochée au courtbouillon additionné 
d‘une fine julienne de légumes frais et liée à la crème.

LE POULET SAUTÉ COMTE DE FLANDRE $5.00
Poulet et champignons sauté au beurre, flambé au cognac et liée à la crème.

LE CŒUR DE CHAROLAIS AU POIVRE FLAMBÉ $7.00
Cœur de filet poêlé au poivre, flambé a la fine champagne, 
servis avec tomate émondée et accompagnée d’une sauce crème.

LE CHATEAUBRIANT GRAND PLACE $7.00
Dans sa riche sauce périgueux, garnis de foie gras et servis en papillotte.

LE RIS DE VEAU THYL UYLENSPIEGEL $6.00
Délicatement pochée dans une cuisson de céleris frais, 
additionée de crème et glacée.

LE ROGNON DE VEAU PRINCE DE LIÈGE $ 5.00
Rognons sautés au beurre, flambé au gin hollandais 
et parfumé aux baies de genévriers.

LA CRÈPE FLAMBÉ AU KALHUA $2.50
Un délicieux dessert flambé, parfumé à la liqueur de café 
et au rhum accompagné de glace à la vanille.

LA GAUFRE DE BRUXELLES $0.75
Dessert typiquement belge, garnis de fraises fraiches et décoré à la chantilly.

LES BEIGNETS BELGES $0.75
Beignets de pâte vanilles, garnis de sucre fin.

Toutes ces spécialites sont préparées avec le plus grand soins.

LA TOMATE OSTENDAISE $2.OO
Délicieusement farcie de crevettes, garnie de salade et mayonnaise.

LE PÂTÉ DU CHEF EN CROUTE $1.75
Un pâté de caille moulé d’un fin feuilletage.

LES ENDIVES À LA BRABANÇONNE $2.00
Cœur d’endives délicatement enveloppé de jambon, 
nappées de sauce Mornay et gratinées.

LES FONDUES AU PARMESAN $2.00
Croquettes de fromage, dorées à l’huile et garnies de persil frit.

LES QUENELLES DE BROCHET FRANÇOIS KELLER $3.00
Fine mousse de brochet, pochée au chablis et complétée 
d’une divine sauce Nantua au Porto blanc.

LES ANGUILLES AU VERT $4.00
Anguilles des rivières, sautés au beurre et échalotes, 
mouillées d’un vin de la Moselle et mijotées avec 
sept variétés d’herbes aromatiques.

LE CANAPÉ DE HOMARD BRUXELLES $3.00
Canapé de homard, sauce moresque garni de champignons et truffes.

LA SOLE D’OSTENDE À LA BIÈRE $4.50
Pochée au vin blanc sec, sauce spéciale aux 3 fumets; 
liée crème fraiche farcie d’endives pochée au fumet 
et terminée par un glaçage.

LE CHAPON À LA KRIEK $ 5.00
Une préparation spéciale à base de bière douce et de cerises du nord.
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MENU LE BRUXELLES

FRANÇOIS KELLER, Maître Queux du «Bruxelles»
vous présente ses Spécialités :



CARBONNADES A LA FLAMANDE $4.50
(bœuf étuvé à la bière, sauce aigre douce)

ROGNONS DE VEAU A LA LIEGEOISE $6.00
(rognons sautés en casserole, parfumés au genévrier)

RIS DE VEAU «THYL UILENSPIEGEL » $6.00
(sauce crème sur lit de céleris gratinés)

SELLE D’AGNEAU BRABANÇONNE (2 couverts) /////
(selle rôtie moutardée, persillée, chicorées poêlées)

SPÉCIALITÉS BELGES

CONSOMME DES FLANDRES $0.75
(consommé, betteraves, crevettes, crème, concombres, œufs)

CREME ARDENNAISE $0.75
(purée de pois céleris, lardons)

CROQUETTES DE FROMAGE $3.00

CROQUETTES DE CREVETTES $3.00

TOMATE AUX CREVETTES $3.00

ANGUILLES AU VERT /////
(anguilles pochées au vin blanc, herbes aromatiques)

CHAMPIGNONS A L’ARDENNAISE OU A L’ESCARGOT $4.00
(farcis au beurre aiolé)

JAMBON FUME DE BASTOGNE /////

OEUFS POCHES AUX JETS DE HOUBLONS $6.00

ASPERGES DE MALINES A LA FLAMANDE $5.00
(beurre fondu, œuf dur, fines herbes)

CERVELLE DE VEAU, SAUCE TARTARE /////

SOLE DES BRASSEURS $5.00
(pochée à la bière farcie de chicorée gratinée)

WATERZOOI A LA GANTOISE $5.00
(poularde pochée dans un potage à la crème aux herbes)

DINDONNEAU A LA KRIEK (2 couverts) /////
(sauce au lambic, cerises du Nord)
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DINER – MENU FIXE À $6.00

1) CROQUETTES DE FROMAGE
ou

CROQUETTES DE CREVETTES
ou

TOMATE FARCIE AUX CREVETTES, SAUCE MAYONNAISE

2) WATERZOOIE «A la Gantoise»
(poularde pochée dans un potage à la crème aux herbes)
ou

CARBONNADES A LA FLAMANDE.
(bœuf étuvé à la bière, sauce aigre douce)
ou

SOLE DES BRASSEURS
(pochée à la bière, farcie de chicorée gratinée)
ou

BROCHETTES A LA FAÇON DU CHEF

3) PARFAIT AU FRAISE
ou
LA GAUFRE DE BRUXELLES
(garnis de fraises fraiches et décoré à la chantilly) 

Thé, Café ($0.75)
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LES QUATRES RÉGIONS
Chefs: Albert Frossard & Peter Muller

Pour administrer son restaurant, le commissaire général du pavillon
suisse fera appel à un chef, Suisse d’origine, mais travaillant depuis
plusieurs années au prestigieux restaurant du Reine Élizabeth, à
Montréal. Peter Muller composera un menu en quatre sections,
chacune représentant une des régions linguistiques de la Suisse. 

Situés sur 3 niveaux différents, on retrouvera au rez-de-chaussée la
cuisine de la Suisse alémanique et celle des Grisons; au deuxième
étage, c’est la Suisse romande dont le point central est un four à
raclette et au sous-sol les spécialités du Tessin (Suisse italienne)
présentées dans un décor en forme de grotte souterraine qui seront
en vedettes. Dans tous les cas, la carte des vins est spectaculaire,
offrant une grande variété de vins suisses (majoritairement blanc),
provenant des quatre régions.

Les deux vedettes du restaurant sont « l’émincé de veau zurichois »
(plus de 100,000 portions servies en six mois) ainsi que la raclette
que les Montréalais découvriront avec enthousiasme, car elle fera
partie de la gastronomie montréalaise après l’Expo. En fait, en 1967
pour la Suisse, c’est la consécration de la fondue de toute sorte et
surtout, nouvelle découverte gourmande, la fondue au chocolat. 

L‘autre restaurant suisse, situé au Carrefour International de la Ronde,
le « Caquelon à fondue », fera des affaires d’or durant l’Expo ’67 ainsi
que lors des premières années de Terre des Hommes. L’engouement
pour les fondues, qu’elles soient suisses, bourguignonnes, chinoises
ou au chocolat, est toujours présent au sein de la cuisine
montréalaise.

Unanimement déclaré meilleur restaurant de l’Expo ’67 par les
critiques gastronomiques de Montréal, celui-ci demeura au pavillon
pendant les premières années de Terre des Hommes, puis certains
des cuisiniers ouvriront, sur la rue Stanley, le « William Tell » qui connut
beaucoup de succès pendant plusieurs décennies, mais finit par
fermer il y a quelques années. Le plat vedette du William Tell était sans
contredit l’émincé de veau zurichois – dont on retrouvera la recette
un peu plus loin.

PAVILLON DE LA SUISSE

L’équipe du restaurant



SPÉCIALITÉS DE LA SUISSE ALÉMANIQUE

BASLER ZWIEBELSUPPE $0.75
(Soupe à l’oignon gratinée, servie en caquelon)

LUZERNER CHUGELIPASTRTLI $1.75
(Petit volauvent aux savoureuses quenelles de veau 
avec quartiers de champignons frais)

LEBERSPIESSLI NACH RATSHERRENART $3.00
(Foie de veau en brochette, au lard et feuilles de sauge, 
servi sur un lit de haricots verts braisés avec pomme nature)

GESCHNETZELTES KALBFLEISCHN NACH ZURCHERART $3.50 
(Émincé de veau à la crème fraîche, servi avec “Roesti”)

ZUGER KIRSCHTORTE $0.80 
(Tourte au kirsch de Zoug)

THURGAUER PFANNKUCHEN $1.50
(Crèpes fines, farcies aux noisettes et reinettes, 
recouvertes d’un beurre praliné, et glacées)

Zurich, Bâle, Berne (capitale fédérale) et St. Gall sont les quatre villes
principales de la Suisse de langue allemande. Cette région s’étend entre
le Rhin, le lac de Constance, la chaîne des Alpes avec le Gotthard et le
Cervin, la rivière Sarine et le Jura. Les habitants, de leur propre avis, n’y
parlent pas l’allemand mais bien des idiomes régionaux alémaniques qui
sont plus ou moins incompréhensibles même pour leurs voisins
d’Allemagne et d’Autriche. Sans doute, l’humoriste Georges Mikes
pensaitil à ce fait, lorsqu’il écrivit que la Suisse est habitée par 3897
tribus, chiffre qui constitue indubitablement un record absolu. C’est dans
cette partie du pays que se trouvent les paysages féeriques de l’Oberland
bernois et de la Suisse Centrale avec son lac des Quatre Cantons et
Lucerne; à l’est s’étendent les Grisons, le plus grand canton de la Suisse.
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SPÉCIALITÉS DU TESSIN

MINESTRONE DEL PAES $0.75
(Soupe aux légumes du sud, servie en caquelon)

PIZZA TICINESE $0.75 
(Pizza au jambon cru et tomates fraîches, 
garnie de fromage et de filet d’anchois)

PICCATA CENTOVALLI $3.00
(Tendres mignons de porc, passés à l’œuf et 
au fromage râpé, servis au risotto avec une 
garniture de tomates, julienne de jambon et champignons)

FARFALLE DEL SAN SALVATORE $3.50 
(Petits papillons de veau aux herbes des Alpes, 
déglacés au Marsala et servis avec gnocchi de maïs)

CASSATA LUGANESE $0.80
(Une composition de crèmes glacées avec au centre 
des fruits confits et d’amandes grillées)

SPUMA DI CIOCCOLATA TOBLERONE $0.80
(Une mousse au chocolat sans pareil)

Les natifs du Tessin  le canton suisse où l’on parle l’italien, aiment
appeler leur pays, toujours souriant au pied des Alpes, la « terrasse
ensoleillée ». En fait, les foules avides de soleil qui s’ébattent chaque
saison dans les régions de vacances presque tropicales des environs de
Lugano, Locarno et Ascona, reconnaissent d’emblée que c’est là un coin
merveilleux, unique en Europe, et que le lac de Lugano et le lac Majeur
 sans parler même d’un village appelé proprement « Paradiso »  sont
des miroirs du paradis. il existe encore aussi des douzaines de vallées et
villages pratiquement intouchés, accrochés comme des nids d’aigles aux
pentes montagneuses.

SPÉCIALITÉS DE LA SUISSE ROMANDE

RAMEQUIN FRIBOURGEOIS $0.75 
(petite tartelette au fromage de Gruyère)

ESCARGOTS PAVILLON SUISSE $1.75 
(Marinés au cognac et servis dans un beurre épicé)

FILETS DE PERCHE VEVEYSANNE $2.50
(Sautés au beurre et garnis d’amandes 
et de fines herbes sélectionnées; pommes nature à part)

POULET SAUTÉ CHÂTEAU CHILLON $3.50 
(Sauté au vin blanc et servi dans une sauce à la crème 
fraîche, parfumé à l’estragon; nouillettes au beurre à part)

ENTRECÔTE DU VIGNERON $4.00 
(Grillée, recouverte d’un beurre bien assaisonné 
et glacée au four ; pommes frites à part)

VACHERIN GLACÉ SUCHARD $0.80 
(Une surprise glacée à la crème Chantilly au chocolat)

Si vous demandez à un habitant de Genève ce qu’il apprécie le plus à
Lausanne, il haussera les épaules et répondra hautainement: « Les
excellentes communications ferroviaires et routières qui assurent un
rapide retour à Genève ». Il s’agit, bien sûr, de rivalités amusantes et
inoffensives qui existent partout en ce monde. Genève et Lausanne, les
deux principales villes suisses de langue française  au troisième rang
nous avons La ChauxdeFonds, centre de l’industrie horlogère  ont tant
de belles choses chacune qu’elles n’ont aucun besoin de se jalouser. Le
lac de Genève, cette merveille qui baigne d’un côté la France et de l’autre
la rive suisse avec des petites cités comme Montreux et Vevey est  pour
les mêmes raisons de rivalité et avec le généreux consentement de la
Ville et République de Genève – appelé habituellement « Lac Léman ». 
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LA GRANDE CARTE

LES CASSE-CROÛTES

ESCARGOTS « PAVILLON SUISSE » $1.75

SALADE GENEVOISE $1.75 
pamplemousse, poulet, raisins et sauce au miel

PLAT GRISCHUN $1.75
viande séchée et jambon cru des Grisons

PÂTÉ FROID CAMPAGNARD $1.75 
avec salade Waldorf et sauce Cumberland

VOLAUVENT AUX QUENELLES DE VEAU TUCERNOISE $1.75

SAUCISSE À RÔTIR DE STGALL $1.75
servie avec la fameuse« Roesti»

SWISS CHEESE BURGER $1.75

PIZZA TICINESE $0.75

RAMEQUINS FRIBOURGEOIS $0.75
petites tartelettes au fromage

CROUSTADE OBERLAND $1.75
jambon, champignons à la crème et fromage sur toast

FROMAGES AU CHOIX $0.75
coupés et servis à table

SPÉCIALITÉS DES GRISONS

PLAT GRISCHUN $1.75 
(La viande séchée et le jambon cru des Grisons)

SCHOPPA DA GIUOTTA $0.75
(Le régal du montagnard, un potage à l’orge perlé, 
jambon du pays et crème fraîche)

FILET DA CHATSCHADERS DA CUERA $3.50
(Émincé de filet de bœuf, sauté au vin rouge, 
servi avec une crème aigre garni d’œufs dur hachés et 
de cornichons aigredoux; nouillettes au beurre à part)

CHARN DA VADÈ A L’ANGADINAISE $3.50
(Escalope de veau, passées à l’oeuf, farcies au fromage) 

TUORTA DA NUSCH $0.80 
(La fameuse tourte aux noix et miel de l’Engadine)

Vous avez certainement entendu parler déjà de StMoritz. Cette station
de villégiature mondaine par excellence, en été et plus encore en hiver,
est située dans les Alpes à 6000 pieds d’altitude. Son nom originel est
San Murezzan, en langue romanche, l’idiome de cette partie de la Suisse
qui a été reconnu, il y a un quart de siècle, en qualité de 4e langue
nationale de la Suisse. San Murezzan perpétue le nom de Mauritius, le
commandant d’une légion romaine stationnée dans ces régions et qui
avait adopté la foi chrétienne. Ayant refusé l’abjuration exigée par
l’empereur, Mauritius subit le martyre avec un grand nombre de ses
soldats. Cette partie peu accessible de la Suisse, la « Rhaetia » fut à
plusieurs reprises lieu de refuge lors des invasions et la langue rhéto
romane se perpétua jusqu’à nos jours dans la moitié des 150 vallées qui
constituent les Grisons et dont la plus connue est sans doute l’Engadine
avec des stations de vacances comme StMoritz et des sources thermales
comme ScuolTaraspVulpera.
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LES SPÉCIALITÉS SUISSES

ENTRECÔTE DU VIGNERON $4.00
glacée au beurre d’épices, pommes frites

EMINCÉ DE VEAU ZURICHOISE $3.50
avec « Roesti » 

PICCATA CENTOVALLI $3.00
mignons de porc sur risotto 

POULET SAUTÉ CHÂTEAU CHILLON $3.50
dans une sauce crème à l’estragon, nouillettes

ESCALOPES ENGADINOISE $3.50
farcies au jambon cru et fromage suisse, nouillettes

FOIE DE VEAU EN BROCHETTE DU CONSEILLER $3.00
haricots verts, pommes au beurre, et feuilles de sauge

PETITS PAPILLONS DE VEAU SAN SALVATORE $3.50
aux herbes, garnis de gnocchi de mais

LES SALADES

LES SALADES FRAÎCHES DE LA SAISON $0.75
préparées avec une des sauces suivantes: genevoise, tessinoise et valaisanne
au Roquefort 

SALADE DU MONTAGNARD $2.25
Chefs Salad avec poulet, jambon et fromage suisse

LA GRANDE CARTE

LES POTAGES ET LES JUS DE FRUITS

JUS D’ORANGE, JUS DE TOMATE, JUS DE PAMPLEMOUSSE $0.40

CONSOMMÉ DOUBLE AU SHERRY $0.75

MINESTRONE DEL PAES $0.75 
soupe aux légumes 

SCHOPPA DA GIUOTTA $0.75
potage à l’orge perlé avec jambon du pays 

SOUPE À L’OIGNON BÂLOISE $0.75

LES POISSONS

FILETS DE TRUITE ZOUGOISE $2.75
pochés au vin blanc avec fines herbes, pommes nature

FILETS DE PERCHE VEVEYSANNE $2.50 
sautés au beurre et garnis d’amandes

LES GRILLADES

CONTREFILET DE BOEUF HACHÉ $2.75

ENTRECÔTE (MINUTE STEAK) $3.75

ENTRECÔTE (SIRLOIN STEAK) $4.75

FILET MIGNON DE BŒUF $4.75

Toutes les grillades sont servies avec une pomme au four et un choix de beurres assaisonnés
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LES VINS

VIN BLANC (AU VERRE)     (BOUTEILLE)

1966 Fendant PIERRAFEU $0.75 $5.50

1966 Johannisber MONT D’OR $1.00 $6.50

1965 Neuchâtel GOUTTE D’OR

1964 Bonvillars LE MOUSQUET

1965 StSaphorin ROCHE RONDE

1966 Aigle LES MURAILLES

1965 Malvoisie HAUT DE CRI

VIN ROUGE

1966 Rosé de Gamay ROUSSARD $0.75 $4.50

1966 DOLE DU MONT $1.00 $6.50

1964 Malanser BOTHMARGUT

1966 PINOT NOIR

1965 Merlot del Ticino VITI

LA GRANDE CARTE

DESSERTS

TOURTE AU KIRSCH DE ZOUG $0.80

TOURTE AUX NOIX DE L’ENGADINE $0.80

VACHERIN GLACÉ SUCHARD $0.80

CASSATA LUGANESE $0.80

SPUMA DI CIOCCOLATA TOBLERONE $0.80 

CRÊPES THURGOVIENNE $1.50
aux reinettes et noisettes, glacées au beurre praliné chaud

PÂTISSERIE SUISSE

Service 12 % et taxes 8 %
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Lors d’un diner offert récemment par la ville de Lausanne, on servait
ce vin clair et léger avec les « délices des Grisons », des viandes
séchées au vent, qu’elles s’appellent jambon ou copeaux de bouvine
tranchés si fin qu’elles fondent dans la bouche. Avant le repas, nous
vous recommandons chaleureusement l’Appenzell, un apéro
subtilement parfumé de thym et de romarin. Pour votre information,
les Grisons constituent un Canton où se parlent pêle-mêle le
romanche, l’allemand et l’italien. 

VIRGINIE BOULANGER

21 mai 1967 –  Il s’appelle Peter Muller. Il est chef des cuisines au
pavillon suisse, au restaurant des quatre régions, après avoir servi au
Reine-Élizabeth. Le restaurant occupe un coin charmant du pavillon,
dont la vue donne sur des fontaines. Des tables habillées de toile
orange vous mettent en appétit et une trentaine de jeunes filles
exécutent rapidement, avec une efficacité et une gentillesse
remarquables un service rapide et courtois. Elles sont vêtues de rouge
: jupe unie et corsage à losanges « arlequin » rouge et blanc.

On appelle ce restaurant les Quatre régions, parce qu’on y a tenu
compte des quatre régions touristiques et culturelles de la Suisse et
les spécialités gastronomiques sont aussi diverses que des différences
ethniques. C’est ainsi qu’au sous-sol, aménagé en « grotto » tessinois,
on découvrira les « Farfalle del San Salvatore », petits papillons dE veau
assaisonnés aux herbes des Alpes et déglacés au Marsala tandis qu’au
rez-de-chaussée, la Suisse Allemande offrira des vol-au-vent aux
savoureuses quenelles de veau ou le « Liberspiessli nach Ratsherrenart
», c’est-à-dire du foie de veau en brochette au lard et feuilles de sauge,
servi sur un lit d’haricots verts braisés et de pommes nature. 

Mais la grande attraction sera le four à raclettes, cette fine spécialité
au fromage qui occupe le centre de la galerie où les meules de Bagnes
et de Conches – deux vallées du canton du Valais – fondront à plaisir.
On ne connait pas suffisamment les vins suisses. Au pavillon suisse,
on en servira quinze variétés différentes mais il faut savoir que la Régie
des Alcools vend à des prix très raisonnables l’Étoile du Valais, un vin
blanc sec, dont le léger pétillement forme une étoile au fond de votre
verre, pour vous mettre en gaieté. 
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Le « Soleil de Minuit » était en fait un complexe comprenant un café-
bar (90 places), pour déguster un Smœrrebrœd et prendre une bonne
bière, situé au centre puis une cafétéria (170 places) où l’on retrouvait
le Smorgasbord (tous deux à prix raisonnables) et finalement la salle
à manger principale (150 places), somptueuse et dispendieuse où
trône une imposante table « smorgas » en laiton poli de 4, 57 m x 1,
37m) incorporants des plaques chauffantes et réfrigérantes. 

Au menu de l’alléchant Smorgasbord scandinave: petites crevettes,
anguille, saumon fumé, renne, élan et une multitude de viandes
froides et de variétés de harengs. On y présentait régulièrement, les
après-midis, des défilés de mode très courus, en particulier lorsque
la fourrure était en vedette.

Tout au long de l’Expo, l’achalandage au restaurant, tant à la cafétéria
qu’à la salle à manger, était constant. La qualité de la nourriture, le
dépaysement gastronomique ainsi qu’un service impeccable, on fait
du Soleil de Minuit un des restaurants les plus appréciés des visiteurs.

Smorgasbord »… Ce seul mot signifie la Scandinavie. Pour l’Expo ’67,
les cinq pays scandinaves, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la
Norvège et la Suède, ont décidé de faire front commun et de se loger
sous un seul pavillon. Ce qui permettait, entre autres, de présenter
une cuisine commune, tout en respectant les spécificités
gastronomiques de chacun des pays. C’est sous le nom de « Soleil
de Minuit » que sera connu le restaurant et c’est le service alimentaire
de la compagnie aérienne scandinave S.A.S. qui en sera le
gestionnaire. 

Et les attentes étaient énormes, car ce fut un des pavillons les plus
couverts par les médias AVANT l’ouverture de l’Expo. Probablement à
cause des similitudes météorologiques, mais aussi à cause d’une
curiosité profonde que les Montréalais avaient pour ces pays
mythiques. Après tout, on venait tout juste de confirmer quelques
mois avant l’ouverture de l’Expo, que les Vikings avaient bel et bien
séjourné à Terre-Neuve, et ce, bien avant Christophe Colomb et
compagnie. Il y avait peut-être un peu de sang scandinave dans les
veines des premiers Canadiens…

Les chroniqueurs gastronomiques des journaux montréalais y allaient
d’article en article pour nous faire découvrir cette étrange cuisine, si
près de la nôtre par ses ingrédients, mais tellement différentes par sa
façon de les apprêter. Bien sûr, on était familier avec le concept de
buffet, mais le Smorgasbord représentait une version ultime de ce
concept et on était fasciné par les « Smoerrebroed », ces sandwichs
ouverts dont on comptait des centaines de variétés. Et puis, il y avait
aussi l’Akvavit et les bières suédoises, dont la Carlsberg qui avait déjà
acquis ses lettres de noblesse au Québec. 
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16 avril 1967 – Savez-vous ce que c’est qu’un smorrebrod ? On
pourrait l’appeler, dans une mauvaise traduction, un sandwich ouvert;
on pourrait le désigner élégamment sous le nom de tartine garnie;
en Angleterre, son nom évoque son origine car on l’a baptisé
‘danwich’.

Le smorrebrod est une spécialité danoise que nous avons goûtée,
cette semaine, en compagnie d’une charmante jeune fille de
Copenhague, Inga Peetz, qui a préparé, sous nos yeux, ces
sandwiches de son pays; ils n’ont rien à voir avec les nôtres. 

Voici comment on les prépare : Il faut d’abord une tranche de pain –
pain de seigle de préférence – à condition qu’elle soit mince et de
dimensions réduites; on tartine de beurre très généreusement car la
garniture déborde toujours la tranche et ne doit jamais amollir le pain.
Ensuite, il n’y a rien qu’on ne puisse étaler sur le pain, du saumon
fumé au rôti de bœuf, du pâté au saucisson, du concombre à la salade
russe. Quand les Danoises présentent les smorrebrods au fromage,
celui-ci est surmonté de fruits, tranches de mandarine, ou raisins.

Au Danemark, on déjeune souvent de smorrebrods comme nous
déjeunons ici de sandwiches; on les sert aussi dans les réceptions
intimes. Mais les spécialités danoises se coupent précieusement avec
un couteau et une fourchette; on ne les mange pas à belles-dents.
Un restaurant de Copenhague le « Og Selkabslokaler » qui se spécialise
dans les smorrebrods en sert 178 variétés. Au restaurant « Soleil de
Minuit », au pavillon scandinave à l’Expo, on vous en offrira une dizaine
de versions.

Pour les manger selon le rite danois, suivez cet ordre : poisson et
œufs d’abord, pâtés et viandes ensuite et enfin fromage. Le tout
arrosé de bière, naturellement… Et surtout, tout doit être apprêté au
dernier moment.
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UN BUFFET SCANDINAVE CÉLÈBRE 

A L’EXPO, VOUS MANGEREZ 
DES « SMORREBRODS »

18 mai 1967 –  Saviez-vous qu’il y avait des voyageurs qui ne vont pas
en Scandinavie sans aller dans un restaurant pour déguster la fameuse «
Smorgasbord ». Le restaurant du pavillon de la Scandinavie sert à ses
clients ce buffet unique qui fait la renommée des mets scandinaves. Ce
buffet est préparé ici par des chefs scandinaves à 4,000 lieues du pays
d’origine. 

Voici quelques une des spécialités dont se compose ce buffet froid :

- Salade de fruit de la mer du Nord
- Crêpes Prince Bertil
- Saumon frais du Fiord fumé sur toast
- Crevettes du Groenland à la Narssarssuak
- Saumon fumé à chaud Finlandia
- Truite à la Lapone
- Côtelettes de Renne Norvégienne
- Perdrix blanche islandaise, avec sauce crème et gelée de Sorbe
- Tournedos de Copenhague
- Fausses-mûres norvégiennes à la crème Chantilly
- Coupe Danemark au Cherry Heering
- Gâteau de pommes suédoises
- Pâtisseries scandinaves

Tous ces mets sont étalés ingénieusement et esthétiquement sur une
table dans le restaurant « The Midnight Sun », décoré comme il se doit
du style scandinave. Les pièces sont montées de façon telle que vous
vous régalez la vue avant de vous régaler le palais.



Un smorgasbord c’est d’abord une tranche très fine de pain (de seigle,
blanc, brun ou au cumin) recouverte d’une bonne couche de beurre
qui protégera celui-ci de l’humidité de la garniture tout en fixant cette
dernière. Cette garniture, quel qu’elle soit, devra déborder de tous
côtés et camoufler la tranche de pain. Toutes les combinaisons de
décorations sont permises pourvu qu’il n’y ait aucune faute de goût.
La bière est de rigueur et, comme on est habituellement en
compagnie autour d’un smorgasbord, il est d’usage de se saluer
fréquemment en vidant d’un trait un verre d’aquavit. « Skôl! ».

La Scandinavie n’est pas un mais cinq pays. Le Danemark, la Finlande,
l’Islande, la Norvège et la Suède présentent ensemble, au « Soleil de
Minuit », une gamme de spécialités culinaires qui nous font imaginer
à table un peuple vivant sous un climat comparable au nôtre.
Abondamment approvisionnés en produits de mer, la Scandinavie fait
une énorme consommation de poisson, quarante-cinq livres environ
par habitants. Frais, fumé, salé ou en conserve, toutes les variétés,
saumon, hareng, anchois, truite ou anguille, rivalisent avec les
crustacés et les coquillages.

Le gibier des régions nordiques est mis en valeurs, renne norvégien
aussi bien que perdrix blanche islandaise, tandis que le cheptel bovin
a donné aux beurres et aux fromages danois une réputation
internationale. Mais de la Scandinavie nous garderons surtout le
souvenir du traditionnel smorgasbord. Un smorgasbord, c’est notre
version du buffet chaud et froid où les sandwiches sont remplacés par
des canapés. Mais c’est un buffet qui a droit à l’appellation «
gastronomie ». Préparé harmonieusement, chaque plat ou chaque
bouchée doit être un mariage parfait de saveur et de couleur; l’ordre
du repas doit être respecté, allant des poissons et crustacés aux
fromages, en passant graduellement par toute la gamme des mets
offerts.

Au restaurant du pavillon de la Scandinavie, exploité par les traiteurs
de la compagnie d’aviation SAS, le smorgasbord est servi sur une
immense table de laiton poli où sont incorporées des plaques
chauffantes et réfrigérantes pour conserver à chaque plat son identité.
Comment naquit le smorgasbord ? Probablement comme le
sandwiche et à peu près à la même époque, mais à l’inverse de ce
dernier, que l’on peut avaler en pensant à autre chose, il demande
toute l’attention du convive. Car cette petite « tartine garnie » ne peut
être consommée qu’à l’aide d’une fourchette et d’un couteau; ce
savant assemblage ne peut en aucun cas être saisi avec les doigts.
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Pavillon Scandinave - Photo Bill Dutfield



Au cours de sa démonstration Mlle Peets a composé quelques-unes
de ses tartines en combinant jambon et salade russe (macédoine de
légume liée à la mayonnaise); pâté de foie, champignons sautés au
beurre et tranche de bacon grillée; salami et rondelles d’oignon cru;
crevettes, mayonnaise et feuilles de laitue. La décoration de la tartine
est importante puisque chacune forme un tout. Olives noires ou
vertes, persil, concombre, tomate, câpres, raisins peuvent être utilisés
pourvu que leurs saveurs se mêlent bien à celle de la garniture. Quelle
que soit la garniture choisie elle doit déborder et la tranche de pain
doit disparaitre complètement, ce qui exige que le convive soit muni
d’une fourchette et d’un couteau, absolument. Cette garniture doit
être faite au dernier moment : la fraicheur est une règle absolue.

L’ordre du repas est fixé lui aussi : on doit commencer par les poissons
ou les fruits de mer et terminer par les fromages. Pour ces derniers
une autre règle doit être observée, celle qui veut que l’on marie les «
doux » avec les fruits, les « moins doux » avec les légumes et les «
forts » avec les noix ou avec les raisins. Rien n’est laissé au hasard
dans la dégustation des smorrebrods : la bière est la boisson qui
l’accompagne naturellement; on peut aussi l’arroser qu’Aquavit.

Trois restaurants seront logés sous le Soleil de Minuit; les prix ont été
établis pour que l’on puisse y prendre des repas en famille et un menu
a été composé spécialement pour les enfants. La direction de ce
restaurant a été confiée à SAS Catering et plus des trois quarts du
personnel sera scandinave.

11 avril 1967 – Au Soleil de Minuit, c’est le nom que portera le
restaurant du pavillon scandinave à l’Expo. Le Danemark, la Finlande,
l’Islande, la Norvège et la Suède y présenteront leurs spécialités
culinaires, mais la grande vedette en sera le smorrebrod. Une jeune
Danoise, venant directement de Copenhague a entrepris une tournée
au Québec, en Ontario et aux États-Unis pour expliquer aux futurs
visiteurs de l’Expo ce qu’est un smorrebrod.

Inga Peetz, de passage à Montréal, préparait récemment, en
démonstration le plus simple des smorrebrods, celui que l’on sert
couramment chez soi dans son pays natal. Celui qui sera offert au
restaurant du pavillon scandinave sera évidemment beaucoup plus
élaboré, mais les principes de base de sa confection sont les mêmes.
Un smorrebrod c’est un « sandwich ouvert » si l’on suit la traduction
littérale de l’anglais; en français, beaucoup plus joliment c’est une «
tartine garnie » (sans compter que l’on évite de passer par l’anglais
puisque, traduit directement du danois au français, smorrebrod veut
dire « pain beurré » ou « tartine ».

Premier élément, le pain : il peut être blanc, noir, au seigle, au blé
entier, parfumé au cumin; ce qui importe c’est que la tranche soit très
fine. Ce pain doit être tartiné, très généreusement, de beurre. Le rôle
de ce dernier est de faire un écran entre le pain et la garniture, évitant
que la dernière détrempe le premier et permettant de fixer (par une
légère pression) pour l’empêcher de glisser. Deuxième élément, la
garniture. Il n’y a rien qu’on ne puisse mettre pour garnir un
smorrebrod. 

Toutes les fantaisies sont permises pourvu que l’on respecte le
mariage des saveurs et des couleurs. On peut mettre à peu près tout
ce que l’on veut sur ces tartines, à conditions de ne pas commettre
d’impairs (mélanger un ingrédient acide et un ingrédient sucré en
serait un).
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SPÉCIALITÉ SCANDINAVE À L’EXPO: LE SMORREBROD, UN SANDWICH CIVILISÉ
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14 mai 1967 –  Goutez les spécialités scandinaves : bœuf tartare, gigot
de renne fumé, gravlax, aquavit, glogg. Le goût bien connu des
Scandinaves pour l’hygiène se traduit dans le restaurant le « Soleil de
Minuit », à l’Expo (île Sainte-Hélène), par du blanc partout, sur les murs,
dans les rideaux que les banquettes de moleskine noire font
dramatiquement ressortir. Des verrières modernes, à la fois sobres et
gaies, sectionnent les convives en grappes intimes.

On y mange des spécialités des cinq pays scandinaves (Danemark,
Finlande, Norvège, Suède et Islande) et si vous êtes un amateur de
poisson vous serez comblé car, entourant des tranches de lingot de
renne fumé, les anguilles, les saumons, les crevettes, les harengs vous
sont offerts en hors-d’œuvre avec des apprêts inédits, savoureux; ils
vous sont offerts en hors-d’œuvre avec des apprêts inédits, savoureux;
ile vous donneront bien un peu soif mais la bière est excellente au
Danemark et vous en commanderez pour établir des comparaisons…
avec notre propre champagne du peuple.

Le restaurant « Soleil de Minuit » est un restaurant de luxe donc, il n’est
pas question de s’en tirer comme au casse-croûte, la publicité touristique
signale un éventail de prix de $1.75 à $6.00, mais un gourmet de la
première heure nous a confié qu’il avait bien mangé et bien bu pour
$12.00 un soir. Ce qui, somme toute, se compare avec les bons
restaurants montréalais où le prix minimum pour un diner arrosé est de
$10. par personne.

LES AMATEURS DE POISSONS 
SERONT COMBLÉS AU « SOLEIL DE MINUIT » 



Voisin des pavillons belge, suisse et scandinave, le « Wienerwald »
avait une compétition sérieuse provenant de ces restaurants, tous de
haute réputation et pourtant, celui-ci était toujours complet. Il faut dire
que son propriétaire n’était pas le premier venu : Friedrich Jahn était
un des restaurateurs les plus importants d’Europe, gérant, en 1967,
un empire culinaire de 220 restaurants-rôtisseries, servant près de 4
millions de repas de poulet par mois. Mais évidemment, ce n’est pas
le poulet qui fera la renommée du « Wienerwald », mais plutôt ses
plats autrichiens traditionnels, mélange d’influences d’Europe de
l’Ouest et de l’Est, développée alors que l’Autriche était un Empire
colossal, regroupant une large portion de l’Europe.

Le restaurant compte deux salles à manger ainsi qu’un bar où l’on
sert les bières blondes autrichiennes, brassées à la méthode
tchécoslovaque. Mais c’est surtout pour déguster une Slivovitz
(schnaps aux prunes) que l’on se rend au bar ou encore pour écouter
un récital de zither (cithare autrichienne omniprésente dans le folklore
autrichien et hongrois), car le restaurant s’est adjoint un musicien de
renom : Toni Karas, compositeur, entre autres, de la musique du film
« The Third Man ». 

Le décor était moderniste, tout en présentant les superbes paysages
de l’Autriche. Et surtout, les prix étaient très raisonnables pour un
restaurant de cette classe. D’ailleurs, si l’on se fie aux critiques
gastronomiques de la période, on y mangeait authentique et l’on y
mangeait très bien. 

La popularité du restaurant fut telle que pour les saisons suivantes de
Terre des Hommes, une compagnie montréalaise reprît la concession
tout en se gardant bien de changer le menu ou l’ambiance.
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RESTAURANT WIENERWALD
Chefs: Friedrich Jahn / Josef Kaiser



MENU - RESTAURANT DE VIENNE

65L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

KALTE VORSPEISEN – HORS D’ŒUVRE

APFELSAFT ORDER TOMETENJUICE 0.45
Jus de pomme – Jus de tomate

HAUSGEMACHTER PRESSKOPF GARNIERT 1.25
Tête fromagée

KALTER TELLER ‘’WIENER ART’’ 1.60
Assiette de Hors d’œuvre variés ‘’Viennoise’’

ROASTBEEF ‘’ALPINE’’ 1.85
Roast Beef, Céleri-Rave, Mayonnaise

SUPPEN – POTAGES

LEBERKNÖDELSUPPE 0.75
Consommé aux Quenelles de Foie

GOULASCHSUPPE 1.00
Potage Goulash

FRIDATTENSUPPE 0.75
Bouillon Célestine



MENU - RESTAURANT DE VIENNE
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HAUPTGERICHTE – ENTRÉES

¼ WIENER BACKHENDL 1.60
¼ Poulet frit avec Salade mélangée

½ BRATHUN 2.40
½ Poulet grillé, Pommes Frites

BURENWURST MIT KARTOFFELSALAT 1.60
Saucisson d’Autriche, Salade de pommes de Terre

GESELCHTES MIT SAUERKRAUT UND KNÖDEL 2.95
Carré de Porc Fumé, Choucroute et Noque

SAFTGOULASCH MIT NOCKERL 3.00
Goulash Viennoise avec Nockerl

WIENER SCHNITZEL, GEM SALAT 3.75
Escalope de Veau Viennoise, Salade mélangée

ENTRECOTE ‘’TIROLER ART’’ UND SALAT 5.50
Entrecôte Tyrolienne, Oignons à la Française
Pommes frites et salades

FILETSTEAK, KRÄUTERBUTTER 6.50
Filet Steak Maître d’Hôtel, Pommes Noisettes

BEILAGEN – SUPPLÉMENTS

KARTOFFELN, KNÖDEL, NOCKERL, SALATE 0.50
Pommes de Terre, Noques, Salades

MEHLSPEISEN – DÉSSERTS

EISCREME NACH WAHL 0.50
Glaces au choix

PALATSCHINKEN 1.10
Crêpes aux Confitures

KAISERSCHMARRN MIT KOMPOTT 1.35
Crêpes Empereur avec Compote

APFELSTRUDEL MIT SCHLAG 0.75
Strondel aux Pommes et Crème Chantilly

SALZBURGER NOCKERL 2.00
Soufflé Salzbourgeois

UNSEREM KONDITOREIWAGEN
Chariot de pâtisseries varié

KASE – FROMAGES

EMMENTALER, CAMEMBERT 0.75

WIENER KAFFEE 0.50
Café Viennois

KAFFEE – TEE – SANKA 0.25

Service 15%



08 octobre 1967 –  Comment parler de la cuisine autrichienne sans
s’arrêter au Wiener Schnitzel (l’escalope de veau à la viennoise), dont
le secret est sa cuisson au four. Pour obtenir l’escalope juteuse, sans
avoir recours au beurre ou à l’huile, les chefs viennois l’enveloppent
d’une pâte obtenue en mélangeant de la farine et des œufs.

Au Wienerwald, restaurant du pavillon autrichien, nous avons dégusté
l’escalope de veau viennoise servie avec riz et salade pour $3.25.
Mais on y sert aussi d’autres spécialités de la maison dont le ½
Wiernewall Brathendl (demi-poulet rôti) façon Jahn pour $1.85. M.
Jahn est le propriétaire du restaurant du pavillon de l’Autriche et
reconnu en Europe comme le roi du poulet rôti. Une sorte de Ti-coq
BBQ européen! M. Jahn possède, en effet, une importante chaine de
restaurants (plus de 220) dont la spécialité est le poulet rôti.

En hors d’œuvre, le Wienerwald offre une varité de plats empruntés
aux cuisines russe, italienne, française et, bien sûr, allemande. Les
prix des hors d’œuvre varient de 75c à $1.75. Les potages vont du
consommé aux vermicelles (60c) à la goulasch ($1), en passant par
le consommé Célestine et la crème de champignons (75c) et le
consommé aux quenelles de foi (90c).

Comme plat principal, on peut choisir, outre les deux spécialités plus
haut mentionnées, la truite frite ou meunière à $2.50, le foie de
volaille sauté à $1.40, le saucisson grillé avec choucroute à $1.85, la
choucroute garnie à $2.85, le bœuf braisé à la crème à $2.95, les
côtes de porc à $3 et le filet steak Maître d’hôtel à $4.75. À l’item
dessert, l’Expovore à le choix entre les feuilletages à la crème (45c),
le strudel aux pommes (65c), les pâtisseries viennoises (75c), les
crêpes aux confitures ($1.50) et le fameux soufflé salzbourgeois ($2).

VIRGINIE BOULANGER

Mai 1967 - En Autriche, comme dans tous les pays où l’histoire en
passant a bousculé les territoires, la table a conservé les habitudes
des pays détachés. La Hongrie et la Tchécoslovaquie ont été coupées
de l’Autriche au partage de 1918, mais leurs spécialités culinaires sont
demeurées. 

On consomme en Autriche de la choucroute sous toutes ses formes,
du porc rôti ou fumé, de la saucisse et des saucissons, le bœuf, s’il
est servi en entrecôte, peut aussi l’être en goulasch, en émincé ou
bouilli, le veau est évidemment traité en escalope viennoise, mais il
arrive fréquemment que l’on remplace le veau, dans cette préparation,
par du porc. De toute façon, quelle que soit la viande choisie, elle est
toujours « battue ». Les noques (pâte reconstituée à partir de pain
trempé dans du lait et de farine puis cuite à l’eau bouillante), comme
en Tchécoslovaquie, servent de garniture. 

On boit de la bière en Autriche et l’on préfère le vin blanc au vin rouge.
Le Slivovitz, eau de vie de prunes, fait partie des « schnaps » préférés,
ceux qui donnent du cœur.
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LE SECRET DE LA FAMEUSE ESCALOPE DE VEAU

À LA VIENNOISE



Du caviar, des tonnes de caviar – voilà le souvenir que plusieurs des
visiteurs de l’Expo qui ont pris un repas ou simplement un apéro au
restaurant du pavillon de l’Iran se souviennent. Et ils ont raison de s’en
souvenir, car la qualité du caviar produit par l’Iran est un des meilleurs
au monde. Ces petits œufs d’esturgeons, noir ou blanc, étaient déjà
un aliment hors de prix en 1967 et pourtant, on en vendit beaucoup
sur le site, que ce soit au « Moskva », le restaurant du pavillon de
l’URSS ou ici, au pavillon de l’Iran. Il faut dire que le shah d’Iran en
était un grand consommateur. ‘’L’almas’’, un caviar blanc provenant
d’esturgeons sauvages, était autrefois réservé à sa seule
consommation – c’est le caviar le plus dispendieux du monde.

Cependant, le menu du restaurant offrait tout de même un choix
intéressant de plats typiques des diverses régions de l’Iran, et cela, à
des prix qui demeuraient somme toute abordables. L’agneau et le
mouton étaient les vedettes du menu, mais les fruits de mer, dont
les fameuses crevettes du golfe persique, y occupaient une place
importante. Et l’après-midi, on y allait pour prendre le thé, servi dans
un immense samovar, spécialement importé pour l’occasion. La
réputation du restaurant, ainsi que la présence régulière de l’Iran à
Terre des Hommes (du moins jusqu’à la révolution de 1980), a
contribué au maintien de sa présence à Terre des Hommes pendant
plusieurs années.
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LE RESTAURANT IRANIEN
Chefs: Vazgen Carapotian / Reza Sabbiri

PAVILLON DE L’IRAN

Photos BAC



Le « fesemjam » est un plat de canard (que l’on peut remplacer par du
lapin) cuit après avoir découpé en cubes puis légèrement revenu,
avec des noix et des oignons; le tout mouillé d’une sauce à la
grenade, de jus de citron et légèrement sucré. Le plat qui doit mijoter,
est cuit lorsque huile naturelle des noix est remontée à la surface. 

Le « shami kebab » est une spécialité iranienne qui tient à la fois du «
hamburger » et du beignet. Pour le préparer : découper du mouton
(ou du bœuf) en morceaux et le faire cuire avec des oignons dans
peu de liquide. D’autre part, faire cuire des pois cassés. Mélanger les
deux préparations et passer au hachoir trois fois de façon à obtenir
une sorte de purée. À chaque livre de cette nouvelle préparation
ajouter huit œufs entiers, une cuillerée à table de poudre à pâte et
beaucoup de safran. Bien mélanger. Donner la forme d’un beignet
troué au centre en façonnant la pâte dans une soucoupe rincée à l’eau
froide. Précipiter en friture profonde et retourner lorsque l’un des côtés
est bien doré. 

13 mai 1967 - Le pavillon de l’Iran ouvrira son bar-restaurant demain.
Caviar, vodka, mets typiquement iraniens accompagnés de vins du
pays y seront servi dans un cadre attrayant et confortable. Les
réservations doivent être faites au moins deux jours à l’avance. Prière
de noter que le bar-restaurant sera fermé au public les 9 et 10 juin
1967.

L’Iran c’est le pays du caviar, un caviar d’une finesse et d’une saveur
exceptionnelle que les Iraniens ont surnommé « Perles de la mer
Caspienne ». C’est aussi le pays du mouton et celui des noix; c’est
encore le pays où l’on sait apprêter le riz de quatre-vingt-deux façons!
Et si l’on n’ajoute rien au caviar qu’un peu de beurre sur une fine
tranche de pain brun on peut fort bien composer des plats où les noix,
le mouton et le riz entrent comme éléments de base.

Le caviar, chacun le sait, est fait d’œufs d’esturgeon. On pêche dans
la Caspienne et dans les eaux des rivières affluentes au nord de l’Iran,
trois sortes d’esturgeon. Le plus grand, le Béluga, peut peser jusqu’à
deux cents livres et la femelle donne quarante livre de caviar;
l’Osciètre est beaucoup moins gros, pesant environ quarante livres et
ne donne qu’une quinzaine de livres de ces précieux œufs; le Sévruga
est plus petit encore, oscillant entre dix-huit et vingt livres et ne
donnant pas plus de quatre livres de caviar.

Le riz que nous préparons en pilaf (en empruntant un mot d’origine
turque) prend en iranien le nom de « chellow »; il est alors servi entouré
de plusieurs plats de légumes et de viande en sauce. Lorsqu’il est
préparée avec du cari; il devient « Khorisht » et lorsque la viande entre
dans le plat de préparation il prend le nom de « pollow ». Le « Loobia
pollow » par exemple est un plat de riz et de viande auquel on
incorpore des haricots verts. Dans les grandes lignes, la recette se
lirait ainsi : découper en cubes réguliers de la viande de mouton, de
préférence, de bœuf à l’occasion, et faire revenir; faire également
revenir des oignons hachés. Faire cuire à l’eau bouillante des haricots
verts (loobia) coupés en morceaux; préparer du riz cuits à l’eau puis
rincé abondamment à l’eau froide. Réunir le tout en ajoutant du safran,
du jus de citron, de la sauce tomate et un peu de curcuma. Porter sur
feu doux et dès que monte la vapeur couvrir et laisser au chaud
pendant une heure environ.
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Et pas seulement au pavillon du Japon puisque le Ceylan, la Birmanie
ou encore la Tunisie offraient tous des variétés de thé différentes. Pour
ce qui est du pavillon de la Chine, on se contentait du thé au jasmin,
déjà très consommé au Québec ou du simple thé noir - le “thé
chinois” !

Parmi les aventures gastronomiques des Montréalais, c’est
certainement au restaurant du pavillon du Japon que celui-ci fit ses
plus grandes découvertes, car la cuisine japonaise était pratiquement
inexistante à Montréal, en 1967. Bien sûr, certains restaurants offraient
des Teriyakis ou quelques autres plats de grillades japonaises, mais le
Tempura et surtout les Sushis et les Sashimis étaient inconnus des
Montréalais. 

En fait, il faudra plusieurs années pour que l’on s’habitue à manger
du poisson cru – seuls les plus aventureux osaient en manger, surtout
que les Québécois ne sont pas de grands consommateurs de
poissons, sauf peut-être pour ce qui est des « Fish and Chips » du
vendredi.

Le chef du restaurant, Chuichi Nishimura, proposait un menu typique
des grandes villes japonaises, mais adapté en partie au palais nord-
américain. On peut même dire que le choix des plats était plutôt
conservateur et c’est probablement pour cela que sa cuisine a été
bien reçue. Il faut dire aussi que ce sont, en grande partie, les visiteurs
étrangers, surtout européens, qui remplissaient le restaurant le soir.
La résistance aux Sushis étant aussi très forte chez nos voisins d’en
bas…

Par contre, en dehors des heures de repas, le restaurant devenait un
salon de thé fort achalandé. En partie à cause de la réputation de la
fameuse « cérémonie du thé » japonaise, mais aussi parce que la
consommation de thé faisait déjà partie du quotidien des Québécois
– les thés noirs Salada ou Five Roses surtout. La dégustation de
nouveaux thés, dont les thés verts, allait faire partie des découvertes
gastronomiques des Montréalais. 
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LE RESTAURANT JAPONAIS
Chef: Sadao Ajiro

Photo Collection Bill Cotter



29 octobre 1967 –  Dernière chance de déguster les mets et vins du
pays du Soleil Levant. C’EST FINI! La grande fête sur les îles
enchantées tire à sa fin. Notre aventure gastronomique dans les
restaurants des pavillons nationaux se termine aussi cette semaine.
Pour donner à cette dernière page de gastronomie à l’Expo un petit
goût de revenez-y, nous avons de choisi d clore avec le Japon, qui,
comme chacun le sait, nous invite à son exposition universelle qui se
tiendra à Osaka en 1970. 

Comment mange-t-on au pays du Soleil Levant? De l’avis de la
majorité des gourmets, la nourriture et surtout les vins du pays sont
délicieux et capiteux à souhait. Il ne vous reste que quelques heures
sinon quelques jours pour goûter à saki, dont la réputation n’est plus
à faire, au vin de pruneaux, fameux servi en apéritif, et pour déguster
quelques plats nippons typiques qui ont toujours comme base le riz.
Et ne craignez surtout pas de vous ruiner! Le restaurant du pavillon
japonais affichait et affiche toujours – jusqu’à la fin – les menus les
moins élevés de la Terre des Hommes. Vous pouvez y bouffer très
bien pour $3 et $4 menu complet. Donc, pour ceux qui ne croient
pas pouvoir aller à Osaka, c’est la dernière chance de mieux connaître
une civilisation très raffinée et très différente de la nôtre et pour les
autres qui se préparent déjà à partir, c’est la meilleur formule d’au
revoir… 

Virginie BOULANGER

Le restaurant japonais, c’est le seul nom sous lequel on désigne à
l’Expo le restaurant du Japon. Confié à M. Takanori Kajwara, directeur
de l’hôtel international d’Osaka, cette salle à manger très moderne a
choisi de mettre au menu quatre types de repas, reflet semble-t-il de
la cuisine japonaise moderne. Les amateurs d’ambiance traditionnelle
ne retrouveront pas dans la simplicité des lignes le cérémonial qui
entoure la présentation de certains plats devenus pour nous
synonymes de « Japon ». Aucun sukiyaki. Sous le nom de TEMPURA
on désigne tout ce qui peut être cuit en friture profonde, crevette,
poisson ou légume. L’élément à frire est d’abord trempé dans une
pâte à beignets très fluide. Chaque chef a son secret de préparation
de sorte qu’il y a autant de Tempura que d’établissements. Mais tous
ont en commun ce trait : chaque beignet est fait au choix du client,
au fur et à mesure de la demande. 

Une sauce est présentée en même temps, faite d’un bouillon à base
de poisson séchée, de sauce soya, de légumes et relevée avec un
peu de saké sucré. Le riz est offert en accompagnement avec ses
baguettes traditionnelles; des marinades dont le goût nous est
inconnu complètent le plat. Le YAKITORI est en quelque sorte une
brochette grillée de volailles (« Yaki » voulant dire « rôtir et « tori »
signifiant volaille) tandis que le KUSHIKATSU est une brochette de porc
(« kushi » traduisant porc) la viande étant d’abord roulée dans la panure
puis rôtie ou frite. Ce bœuf extraordinaire qu’élèvent les japonais en
l’entourant de mille soins, en le massant et le nourrissant à la bière,
n’a pas été importé à l’Expo. Le steak que l’on sert est un bœuf tout
simple mariné dans une sauce soya. La boisson nationale au japon,
c’est peut-être le thé vert, mais c’est aussi le saké, ce vin de riz que
l’on sert tiède dans de très petits bols en porcelaine. Mais au Japon
on fait aussi de la bière, des whiskies, du vin blanc, du vin rouge et
des liqueurs…
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Cette soupe qui porte le nom de « harira » relève d’une recette
typique, difficile à transmettre, mais qui elle aussi emploie ce corps
gras. De l’oignon, du persil, de l’ail, de la viande coupée en dés sont
revenus dans de l’huile d’olive puis assaisonnés avec du cumin et des
feuilles de coriandre puis colorés avec un peu de concentré de
tomate. On ajoute à ces ingrédients une préparation d’eau, de farine
et de levure faite une heure à l’avance, et le tout est mis à mijoter
dans une marmite avec un jus de citron. 

Le Maroc produit ses propres vins, blancs, rouges et rosés, et nous
l’aurons découvert ici sous le jour d’un excellent muscat. »

(La Presse - mai 1967)

« Le restaurant du pavillon du Maroc a reçu un nom qui devrait le
mener loin, El Mansour signifiant, paraît-il, « le victorieux ». Il fut porté
par beaucoup de Marocains qui s’illustrèrent dans l’histoire de leur
pays et, en particulier, par un certain El Mansour qui fut capitaine des
maures d’Espagne dans des temps reculés, dont on a loué les qualités
de guerrier, d’administrateur et de poète, mais qui, vaincu par les
chrétiens, se laissa mourir de faim…

Comment en arriver à de pareilles extrémités lorsqu’au menu, El
Mansour vous propose « cornes de gazelle » et « lettres d’amour »,
pâtisseries feuilletées farcies aux amandes, parfumées à la fleur
d’oranger et sucrées au miel ? Comme tous les pays d’Afrique du
Nord, le couscous est le mets national du Maroc, avec des variantes
dans la sauce. Tout repas de cérémonie compte au nombre de ses
plats, un couscous, au poulet ou à l’agneau. Au nombre des viandes
que l’on consomme, l’agneau arrive en bonne place avec le poulet;
les brochettes d’agneau sont célèbres, les plats de poulet servis aux
amandes ou aux pruneaux ne le sont pas moins.

Les parfums de cannelle, de muscade, de fleur d’oranger se mêlent
souvent aux saveurs de miel et de pâtes d’amandes dans des
mariages capiteux à l’heure du dessert et même du plat principal. Si
le beurre salé est essentiellement au couscous, l’huile d’olive l’est
aux autres plats qu’ils soient salade, potage ou poulet. Une salade
chérifienne se prépare avec des tomates et des poivrons verts qu’on
fait griller pour pouvoir en enlever facilement la peau, qu’on parfume
au cumin et qu’on assaisonne avec de l’huile d’olive et un jus de
citron.
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Chefs: Abdellatif Harkett / Hoisinne Lahlou

CENTRE DE SERVICES AUX VISITEURS / MAROC

Le Centre des visiteurs durant la période Terre des Hommes, occupé par le
Portugal (1979)

© Roger La Roche
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Le fameux thé à la menthe fraîche est servi dans une théière en argent
après avoir été préparé dans le samovar sous les yeux du client. Cette
aventure gastronomique à l’EL MANSOUR se termine par le lave-main
suivi d’une ablution de fleur d’oranger.

Pour compléter le dépaysement, les costumes des garçons de table
ont été faits d’après ceux des ambassadeurs marocains d’autrefois :
« Ils sont nos ambassadeurs de la gastronomie marocaine », dit le
commissaire en charge du restaurant, M. Abdelatif Harkett. Quant aux
jeunes filles – qui sont plutôt des hôtesses – elles sont vêtues d’une
longue robe rose qui met en valeur leur teint bronzé. Et, détail très
appréciable, on y parle un français exquis. De plus, on y fait rarement
la queue à la porte avant de pénétrer dans le Saints des Saints.                

Virginie BOULANGER

23 juillet 1967 –  Dans le salon marocain du restaurant, le dîneur
mange les mets typiques du pays et selon le cérémonial marocain,
c’est-è-dire avec ses doigts. Suivent les ablutions à l’eau de fleur
d’oranger. 

Vous êtes en quête d’une aventure gastronomique? L’EL MANSOUR,
restaurant du pavillon du Maroc, charmera aussi bien vos yeux et votre
odorat que votre palais. Choisissez, de préférence, le salon marocain
avec ses tables basses, ses poufs moelleux, ses banquettes en bois
travaillé, ses tapis précieux, ses soieries tendues représentant une
tente stylisée, plutôt que la salle continentale. 

L’addition sera peut-être plus élevée mais vous ne le regretterez pas.
Dans le salon marocain, tout a été prévu pour le bien-être du client,
depuis la délicate odeur de bois de santal qui brûle dans un vase
ancien et se répand dans tout le restaurant jusqu’à la musique
envoûtante diffusée en sourdine.

Au salon marocain enfin, le dineur mange, à la carte, les mets typiques
du Maroc et selon le cérémonial du pays, c’est-à-dire avec ses doigts
si cela lui plait. Il a le choix entre le Méchoui de l’Atias – agneau rôti à
la broche, arrosé de beurre salé, aux épices, servi sur menthe verte
– La Pastilla, où se retrouve, dit-on, tout l’art culinaire marocain dans
une harmonie de saveurs – le Poulet au Citron, dont nous donnons la
recette plus bas – les Petits messages farcis aux fruits de mer de Lafi,
les Messages au riz de Louk El Larga et les fameux Couscous à la
mode de Fez, aux raisins secs et oignons ou aux sept légumes.

Comme dessert, il peut se régaler de Lettres d’amour aux amandes
et au miel, de Salade d’Orange à la cannelle ou des Cornes de
Gazelles. Le tout arrosé des excellents vins du pays. 
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La Chine de Mao n’étant pas présente à l’Expo ’67, c’est l’île de
Formose qui représentait la culture chinoise à l’Expo. Et son restaurant,
le « Dragon d’Or » (100 places) proposait un menu typiquement
chinois, mais fortement américanisé. Les Canadiens et les Américains
étaient en territoire connu lorsqu’ils y mangeaient. Il faut se rappeler
que le quartier Chinois de Montréal proposait déjà un assortiment de
restaurants qui pouvaient satisfaire les citoyens en recherche
d’exotisme culinaire…

Quelques semaines après l’ouverture de l’Expo, le feu causa
beaucoup de dommage au pavillon, mais toucha très peu au
restaurant. L’origine du feu serait un article de fumeur jeté sur le tapis.
On procéda rapidement à la restauration de l’édifice et des exhibits,
permettant ainsi de rouvrir le restaurant quelques jours seulement
après le feu – il fallut attendre encore quelques semaines pour la
réouverture complète du pavillon. Le restaurant connut tout de même
une bonne popularité, mais ne contribua pas vraiment au
dépaysement gastronomique de l’Expo ’67.
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ASSIETTES COMBINÉES

No. 1 – CHOW MEIN AU POULET, RIZ FRIT,
PORC BARCECUE, EGG ROLL $2.50

No. 2 – CÔTES GRILLÉES À L’AIL OU Bar.B.Q.,
PORC BARCECUE, RIZ FRIT, EGG ROLL $2.50

No. 3– CREVETTES AVEC SAUCE AU HOMARD,
PORC BARCECUE, RIZ FRIT, EGG ROLL $3.50

SPÉCIALITÉS DU PAVILLON

CHOW BIFTECK KEW (FILET MIGNON) $5.75
BOEUF TENDRE ET CHAMPIGNONS $4.25
CREVETTES GÉANTES FARCIES $5.00
CREVETTES AVEC SAUCE AU HOMARD $3.95
CANARD RÔTI SAUCE PEKIN $4.50
CANARD BARBQ CHINOIS $3.25
POULET SAUCE AUX HUITRES $4.45
BOEUF AIGRE AVEC LÉGUMES CHINOIS $4.15
CANTONESE SOO GUY $4.25
POULET GUN PAO SAUCE CHILI $4.25

DESSERTS

CRÈME GLACÉE $0.35
FRUITS CHINOIS PEE PAA $1.00
NOIX CHINOISES LITCHEE $1.00
BISCUITS CHINOIS $0.45
BISCUITS AUX AMANDES $0.35

THÉ, CAFÉ $0.30
THÉ GLACÉE $0.50
TEEM, ORANGE, PEPSI $0.30

BUFFET CHINOIS CHAUD $3.35
TOUT CE QUE VOUS POUVEZ MANGER

EGG ROLLS SPECIAL POULET AUX AMANDES
CHOW MEIN AU POULET CHOW MEIN AUX CREVETTES
DORÉ AUX ANANAS  WON TON FRIT
FILET DE BŒUF AVEC PIMENT VERT RIZ FRIT AU POULET
CÔTES COUPÉES GRILLÉES À L’AIL CÔTES COUPÉES AVEC ANANAS

JUS ET SOUPES

JUS DE TOMATES $0.35
POTAGE AU WON TON $0.75
POTAGE AUX ŒUFS CHINOISE $0.75
POTAGE AIGRE DE LA CHINE DU NORD $1.25

APÉRITIFS

EGG ROLLS (2) $0.75
CÔTES GRILLÉS À L’AIL $3.00

ENTRÉES

CHOW MEIN AU POULET $2.95
CHOW MEIN AU PORC BARCECUE $2.95
CHOW MEIN AU CREVETTE $2.95
RIZ FRIT AU POULET $2.15
PORC LO MAIN BARCECUE $3.95
CREVETTES SAUCE AIGREDOUCE $3.95
POULET MOO GOO PAN $3.95
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Une chose à retenir concernant l’authentique cuisine chinoise. Elle
n’est jamais apprêtée de restes, si savoureux soient ces derniers. Le
porc et la volaille sont à l’honneur, de même que le poisson, les
mollusques et crustacés. On ne consomme jamais de produits laitiers.
Parmi les assaisonnements, l’oignon vert et l’ail, la sauce soja et le
glutamate monosodique, connu des Chinois depuis des siècles. 

Et les egg rolls, tant apprécié des amateurs de mets chinois, sont-ils
authentiques? L’egg roll, dit-on, est authentique, mais il est présenté
différemment en Chine. Le Dragon d’Or, qui peut recevoir 100
convives, présente une cuisine authentique qui n’a rien à voir avec
les soi-disant mets chinois servis en Amérique du Nord. Pour les
amateurs, c’est aussi l’occasion ou jamais d’accompagner les mets
chinois d’authentiques crus du pays des dragons.

30 juillet 1967 –  « Tous les hommes mangent et boivent, mais peu
d’entre eux peuvent apprécier le goût ». – Confucius

La Chine possède les plus vieilles traditions culinaires du monde.
Respectant en tout le savoir-faire et la sagesse, les Chinois ont
toujours honoré les bons cuisiniers; ils ont même un dieu de la
cuisine. Ils consacrent, dit-on, plus de temps à la préparation des mets
qu’à leur cuisson et se préoccupent de leur présentation, employant
beaucoup les contrastes de forme, de couleur et de texture. 

Les mets chinois, comme ceux du reste de l’Orient, cuisent
rapidement et selon une méthode qui garde aux légumes, fruits,
viandes et poissons toute leur saveur et tous leurs principes
alimentaires. Débités en bâtonnets, les aliments peuvent cuire
rapidement et uniformément. De plus ce procédé de cuisson permet
de mieux répartir les ingrédients lors de leur présentation. Une
exception pour le succulent pois mange-tout des neiges, qui se
mange rond.

Ne cherchez pas de pain sur la table chinoise. On ne consomme pas
de ce produit occidental, le riz en tenant lieu. On cultive quand même
du blé dans certaines régions pour en faire des nouilles et chaussons.
Donc le riz est à l’honneur, mais du riz entier. (Les Chinois ont trop de
respect pour le travail qu’implique la culture du riz pour le manger
blanc comme le font les Occidentaux). Les bâtonnets, ancêtres des
fourchettes, sont toujours à l’honneur. Le seul autre ustensile utilisé
est la cuiller de porcelaine, pour la soupe.

Et à propos du chop suey? Ce n’est pas un plat chinois mais bien une
création des cuisiniers occidentaux… à la façon de la Chine. 
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02 juin 1967 – The restaurant in the Pavilion of the Republic of China
will reopen tomorrow afternoon, only three days after a fire which
seemed to have closed the pavilion for the duration of Expo. The
pavilion itself will be reopened at the beginning of July. These plans
were announced yesterday in a press conference by Ching-Yen Chang,
commissioner general of the Formosa exhibition. Mr. Chang explained
that the building had not been severely damaged; the fire damage
was largely confined to decorations and exhibits. The decorations –
drapes, rugs and so forth – will be replaced by local products rather
than having replacements flown in from Formosa. The industrial
exhibits will be replaced from Formosa. Mr. Chang estimated that
repairs, redecoration and replacements would have a total cost of
some $200,000 but, he said, only a quarter of this is straight loss of
exhibits; the rest will be labor and decorations costs. Mr. Chang said
no priceless work of art was lost; the art works damaged were
“moderns” which can be replaced. Although it is true, said Mr. Chang,
that the pavilion did not have fire insurance, it is covered by a blanket
fire insurance policy taken out by the Expo administration.

02 juin 1967 – Le restaurant du pavillon de la Chine nationaliste a
rouvert ses portes, tandis qu’à l’extérieur, les employés du pavillon
continuent à viser les passeports des visiteurs, à fournir des
renseignements sur la Chine nationaliste et à vendre des souvenirs
de l’Expo ’67. Au cours de la conférence de presse qu’il a tenue hier
matin pour annoncer la réouverture du restaurant, le commissaire
général de la participation chinoise, M. Chin Yen Chang, a déclaré que
le pavillon lui-même rouvrira ses portes d’ici un mois, tel qu’annoncé
antérieurement par l’ambassadeur chinois. Les dommages causés au
pavillon par l’incendie de mardi matin sont de l’ordre de $200,000.
L’immeuble était assuré en vertu d’un contrat avec la Compagnie de
l’Expo. 

02 juin 1967 – Le restaurant du pavillon de la Chine nationaliste doit
rouvrir ses portes aujourd’hui même. Le commissaire général de la
participation chinoise à l’Expo 67, M. Chin Yen Chang, a annoncé la
nouvelle hier au cours d’une conférence de presse. M. Chin a précisé
que les dommages subis par le restaurant étaient beaucoup moins
élevés qu’on ne l’avait tout d’abord cru. « Quant au pavillon lui-même,
a ajouté le commissaire général, il rouvrira d’ici un mois ».

M. Chin a dit que le montant des dommages subis dans l’incendie du
pavillon, mardi matin, ne sont pas encore exactement déterminés,
mais qu’il peut les estimer à environ $300,000. Il a déclaré que
l’immeuble est assuré par la Compagnie de l’Exposition universelle.
Interrogé sur le sort des employés du pavillon, il a déclaré que ces
derniers continuent à travailler aussi fort qu’auparavant, mais à
l’extérieur, signant les passeports des visiteurs, donnant à ceux-ci les
informations qu’ils désirent concernant la Chine nationaliste et vendant
des souvenirs de l’Expo. 

M. Chin a déclaré qu’au moment de l’incendie, une équipe de trois
menuisiers et de quatre préposés au nettoyage se trouvaient dans le
pavillon. Il s’agit de Canadiens à l’emploi d’un entrepreneur dont les
services ont été retenus par le pavillon. D’après un porte-parole de
l’Expo, dont les propos ont ensuite été confirmés par le chef de la
sécurité de l’Expo, M. Poudrette, un rapport préliminaire en
provenance du commissaire des incendies de Montréal a rejeté toute
possibilité que l’incendie de mardi matin ait été l’œuvre d’un saboteur
ou d’un criminel.

Ce rapport, qui n’est pas final, laisse entendre que le feu est peut-être
dû à un mégot de cigarette allumé qui aurait été jeté, par mégarde,
sur un tapis. Les flammes se seraient ensuite propagées à des
tentures pour s’étendre à l’intérieur de tout le pavillon. C’est le rez-
de-chaussée de l’édifice qui a subi les plus lourdes pertes. 
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LE RESTAURANT DU PAVILLON 
DE LA CHINE ROUVRE AUJOURD’HUI 

CHINA PAVILION RESTAURANT 
SET TO REOPEN TOMORROW

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT 
AU PAVILLON DE LA CHINE 
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La brasserie « Le Gobelet », située sur la rue St-Laurent, est déjà une
institution à Montréal en 1967. Sa salle à manger est continuellement
pleine, autant pour le diner que le souper. Alors il ne faut pas se
surprendre du succès de « La Brasserie », le restaurant du pavillon des
Brasseurs du Canada. Celui-ci était justement administré par Bernard
Janelle, le propriétaire du Gobelet. En fait, ce pavillon est composé de
deux sections : le restaurant et un théâtre de marionnettes pour les
enfants. On y vient tout autant pour savourer une bonne bière
canadienne, mais provenant des autres provinces, car, en 1967, il est
presque impossible d’avoir accès à ces bières, les lois provinciales
bloquant systématiquement l’importation interprovince des boissons
alcoolisées – même le vin canadien est difficile à trouver au Québec.

La cuisine du restaurant est en fait la même qu’au Gobelet : une
cuisine franco-québécoise traditionnelle, mais cuite à la bière. La
tourtière ainsi que les fèves au lard, toutes deux cuits à la bière, furent
les vedettes du restaurant. D’ailleurs, on remettait aux visiteurs qui
en faisaient la demande, un petit livre de recettes, comportant
plusieurs des mets servis à la Brasserie. Le Gobelet administrera ce
restaurant pendant les premières années de Terre des Hommes, puis
ouvrira un nouveau restaurant dans le Village, à La Ronde, mais avec
moins de succès.

PAVILLON DES BRASSEURS DU CANADA

En haut: le pavillon des Brasseries en 1967, en bas, la brasserie le Gobelet, sur
la rue St-Laurent

© BAC



PLATS FROIDS

SAUCISSONS, FROMAGES, CORNICHONS ET CHIPS $0.95
SALADE DE POULET, POMMES DE TERRES ET DE CHOU $1.75
SALADE DE SAUMON, POMMES DE TERRES ET DE CHOU $1.75
ASSIETTE DE JAMBON GARNIE $1.95

DÉSERTS

CRÈME GLACÉE ET SIROP D’ÉRABLE $0.25
TARTE AUX POMMES $0.30
POUDDING CANADIEN (pouding chômeur) $0.30

MENU ENFANTS

TOURTIÈRE $1.00
SAUCISSES $1.00
ASSIETTE DE JAMBON GARNIE $1.00

Thé, café, lait $0.15
Liqueurs douces $0.15 / $0.25

Biere en bouteille .50
Biere en fût (petite chope) .25
Biere en fût (grosse chope) .50

SPÉCIAL DE LA BRASSERIE $2.50
Variété de mets cuits dans la bière

PLATS CHAUDS

TOURTIÈRE À LA BIÈRE (QUÉBEC) $1.75
SAUCISSES À LA BIÈRES (ONTARIO) $1.75
CÔTELETTES DE PORC À LA BIÈRES (MANITOBA) $1.95
TRUITE, SAUCE À LA BIÈRE (YUKON) $1.95
CUBES DE BŒUF À LA BIÈRE (SASKATCHEWAN) $2.45

Servis avec fèves au lard cuites dans la bière et pommes frites

ENTRECÔTE DE BŒUF GRILLÉE (AVEC FÈVES AU LARD)

8 onces $1.95
12 onces $2.50
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O’KEEFE BREWING COMPANY LIMITED
Bohemian maid
O’keefe ale
Tavern pilsener
Old vienna lager beer
Holiday lager beer
Blended ale

DORAN’S NORTHERN ONTARIO BREWERIES LIMITED
Northern ale
Doran’s lager beer

FORMOSA SPRING BREWERY LIMITED
Hunt club cream lager
Formosa bock beer

LABATT BREWERIES OF CANADA LIMITED
50 ale
Pilsener lager beer
India pale ale
Draft (bouteille)
Skol international beer
Gold keg beer
Extra stock ale
Guinness

BECK BREWING COMPANY LIMITED
Beck’s pilsener beer

THE BENNETT BREWING COMPANY LIMITED
Dominion ale

CALGARY BREWING AND MALTING COMPANY LIMITED
Calgary stock ale
Calgary beer
Golden west beer

THE CARLING BREWERIES LIMITED
Red cap ale
Black label beer
Old country ale
Jubilee porter
Cinci lager beer
Pilsener (B.C.)
Standard lager
Charrington toby
Brading ale

DOW BREWERY LIMITED
Dew ale
Kingsbeer lager beer
Black horse ale
Champlain porter

80L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

MENU LA BRASSERIE - LES BIÈRES



LUCKY LAGER BREWERIES LIMITED
Lucky lager

BAVARIAN BREWING LIMITED
Blue star

PELISSIER’S BREWING LIMITED
Country club

THE KIEWEL BREWING COMPANY LIMITED
White seal

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED
Moosehead pale ale
Alpine lager beer

OLAND AND SON LIMITED
Oland’s export ale
Oland’s schooner beer

TARTAN BREWING LIMITED
Tartan pilsner

MOLSON BREWERIES LIMITED

Pan Canadienne
Molson export ale
Molson Canadian lager beer

Terre-Neuve
India beer
India pale ale

Québec
Laurentide ale
Molson porter

Ontario
Molson golden ale
Molson stock ale

Manitoba
Frontier beer

Saskatchewan
Bohemian lager

Alberta
Molson Edmonton export beer
Lethbridge pilsner
Lethbridge beer

Colombie Britannique
Old style beer
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07 mai 1967 –  Au restaurant-jardin du pavillon des Brasseries, une
cuisine apprêtée et servie avec le champagne du peuple. Ceux qui
mangeront à la Brasserie feront leur choix de mets à partir d’un menu
qui comprend plusieurs plats apprêtés à la bière. Pour les gourmets,
des mets délicats comme la truite du Yukon cuite au four dans la
sauce à la bière, des côtelettes de porc du Manitoba mijotées dans la
bière et pour les amateurs de cuisine paysanne une version apprêtée
à la bière de la fameuse tourtière du Québec, des fèves aux lards à la
bière, des saucisses à la bière, sans oublier le fameux jambon lui aussi
apprêté à la bière.

Le repas le plus cher, une côte de bœuf de l’Alberta de 12 onces,
coûte $2.50, garniture comprise. On sert aussi au pavillon des
Brasseries un menu pour enfant à miniprix. Le concessionnaire de LA
BRASSERIE, M. Bernard Janelle (propriétaire du fameux Gobelet) a
fourni en primeurs à La Patrie Madame quelques recettes de mets que
l’on pourra déguster à son restaurant-jardin. Les visiteurs qui le
désirent pourront se procurer gratuitement un livre de recette à la
bière à ce pavillon.
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LA BIÈRE QUE L’ON BOIT 

ET CELLE QUE L’ON MANGE 300 TARTES PAR JOUR

02 juillet 1967 –  Pour les Montréalais comme pour tous les visiteurs
de l’Expo 67, le pavillon des Brasseries offre la seule occasion possible
de pouvoir déguster cet été toutes les bières canadiennes, car en
vertu d’une entente interprovinciale, le blond nectar ne peut s’exporter
d’une province à l’autre. Comme ce pavillon compte un restaurant
ouvert de 11 heures du matin à une heure du matin où l’on mange
relativement bien pour un prix raisonnable, l’endroit est très fréquenté,
au point qu’il a fallu engager du personnel supplémentaire.
Actuellement 225 employés, dont 35 cuisiniers, y travaillent. Pour
donner un seul aperçu des travaux en cuisine, on prépare sur place
plus de 300 tartes par jour.

Livret de recettes à la bière remis gratuitement au pavillon (Voir en annexe)



Le Raphaël est probablement le restaurant le mieux situé de l’île
Sainte-Hélène. Aménagé en plein centre de la Place de l’Univers, le
restaurant (225 places) comporte une terrasse d’où il nous est
possible d’avoir une vue fantastique sur la « faune » des visiteurs qui
circulent continuellement sur la place. De plus, un bar était situé au
carrefour des passerelles qui nous permettaient de circuler d’une
section à l’autre du complexe de « l’Homme interroge l’Univers ». La
vue, à elle seule, valait le coût d’une bière…

Ce restaurant demeurera un des plus populaires tout au long de Terre
des Hommes, bien qu’il ait changé de propriétaires à quelques
reprises. Le menu était simple, en fait le genre de plat traditionnel que
l’on retrouvait dans les restaurants populaires de la ville de Montréal :
poulet rôti, pâté au saumon et sa sauce aux œufs, le rosbif au jus ou
encore le rôti de porc, sauce aux pommes. La nourriture était simple,
généreuse, et à bon prix, mais avoir accès à la terrasse, surtout en
1967, demandait une patience énorme.

Un buffet, sous le même nom, sera aussi en service sur l’île Notre-
Dame, près des canaux. On y servira sensiblement le même type de
plat, à un prix très abordable.
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EXPO SERVICES ‘’D’’
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EXPO SERVICE ‘D’
Ile Sainte-Hélène

D1
4 Boutique photo
5 Kiosque à journaux
6 Location de pousettes
7 Boutique de l’URSS
8 Souvenirs Expo 67 & Canada

D2
11 Chapeaux
12 Boutique Opéra (Archambault)
13 Casiers
14 Boutique de l’Orient
15 Boutique alimentaire Belge
16 Boutique de l’Inde
17 Confiserie
18 Fudge
19 Casse-Croûte (Tourtière)
20 Crèmerie Bazinet
21 DIstributrices
22 Boutique numismatique
23 Boutique Chatelaine
24 Boutique de la Corée

Autres
1 Kiosque d’information
2 Casse-Croûte
3 Kiosque Pedicab Tilden
9 Crèperie

10 Restaurant Le Rendez-Vous
25 Kiosque à musique 
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L’Expo-Service D, bien que stratégiquement localisé près de la station
du métro et celle du minirail, est le plus petit secteur commercial de
l’Expo. On y retrouve cependant plusieurs des services aux visiteurs,
comme la location des poussettes ou le service de vélo-pousse
« Tilden ». Un des rares kiosques à journaux est aussi situé à cet
endroit.

Cet Expo-Service connait un achalandage surtout le matin et en
soirée, alors que les derniers visiteurs quittent lentement le site après
la fermeture des pavillons. Trois casse-croûtes et un seul restaurant
constituent une offre alimentaire assez limitée par rapport aux autres
installations du même genre. Notons cependant la présence d’une
boutique alimentaire belge, où le chocolat est roi!

Une boutique sur l’opéra, administrée par le disquaire Archambault,
est un élément de curiosité et connait une bonne popularité. On y
retrouve aussi la seule boutique numismatique sur le site (bien que
certains pavillons offrent la monnaie de leur pays dans leur boutique
souvenir). Plusieurs pièces d’or étaient offertes aux visiteurs, dont le
20$ canadien, mais malheureusement pour le concessionnaire, les
États-Unis avait mis un embargo sur l’achat et la possession de pièces
d’or par ses citoyens, ce qui a grandement réduit les ventes de celles-
ci.
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ll y avait un seul restaurant à cet Expo Service, le « Rendez-Vous », qui connaitra un achalandage continu, et ce jusqu’à sa fermeture tard le
soir. Il avait au menu les plats traditionnels que l’on retrouvait dans les bons restaurants de Montréal. De grande capacité, c’était un des
restaurants favoris des familles – tout autant pour les prix que pour l’ambiance. 

RESTAURANT  « LE RENDEZ-VOUS »
AMÉNAGEMENT: PETER GEORGE ROBINSON



En plus des restaurants présentés dans cette fiche, on retrouvait une grande
quantité de casse-croutes et autres concessions alimentaires, en particulier
dans les Expo-Service. Il est évident qu’il est inutile de tous les présenter –
un stand à hot-dog et hamburger n’offrait rien de particulier à l’Expo. La
même chose pour ce qui est des petites pizzérias qui vendaient la pizza à la
pointe (fait relativement nouveau, en 1967), bien que celles-ci aient eu un
succès évident tout au long de l’Expo et de Terre des Hommes.

Mais certaines de ces concessions alimentaires se distinguaient parmi les
autres. Par exemple, les gaufres liégeoises, couvertes de crème fouettée et
de fraises ont été une agréable découverte par les visiteurs (et surtout les
Montréalais) – ces pâtisseries avaient déjà fait un malheur à la foire de New
York et de Seattle. Ou encore les BoBos polynésiens qui font toujours saliver
ceux qui ont eu le plaisir d’en déguster en 67.

Il y avait aussi le kiosque du restaurant Bruno. Je le mentionne parce que j’y
travaillais, en 1967 (ainsi que 68 et 69), mais aussi à cause de l’originalité
du menu offert. En fait, c’était une « tourtièrerie » - chose plutôt rare en 1967.
On y servait, comme le nom l’indique, la tourtière montréalaise (en fait, le
pâté à la viande). 
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Cela peut paraitre banal aujourd’hui, mais dans les années 1960, les pâtés
à la viande étaient rarement offerts dans les restaurants, sauf peut-être lors
de la période des fêtes, en décembre. C’était un plat familial, différent selon
les régions, et très apprécié en général. L’offrir aux visiteurs étrangers était
faire un clin d’œil à la cuisine traditionnelle du Québec. 

Nous n’étions pas les seuls, évidemment. La tourtière à la bière du pavillon
des brasseries (qui était déjà connu puisqu’elle provenait du
restaurant/taverne Le Globelet) a eu un succès fou lors de l’Expo et à Terre
des Hommes. Et que dire de celle offerte à la Toundra ou au pavillon du
Québec? 

La nôtre, préparé dans les cuisines du Restaurant Bruno – un grand
restaurant français situé à Pointe-aux-Trembles – étaient cuites sur place et
servie avec pommes de terre, légumes et une portion de ketchup aux fruits
maisons. La popularité de ce plat est demeurée stable tout au long de l’Expo.
On offrait aussi des petites brochettes de jambon à l’ananas ou de saucisses,
servies sur un lit de riz. Quelques jours après l’ouverture de l’Expo, on a
rajouté les hamburgers au menu, à la demande de la direction de l’Expo qui
avait sous-évalué le nombre de visiteurs à nourrir. Bref, le menu était simple.

Mais ce qui a contribué à notre popularité, c’est la tarte au sirop d’érable,
servie tiède, celle-ci cuite sur place. Il était courant de cuire de 40 à 50
tartes tous les jours et d’en manquer… au grand déplaisir de nos clients
réguliers : les employés qui travaillent sur le site. J’avais mes clients réguliers
et la possibilité d’avoir une portion plus importante que la normale m’a valu
toute sorte de passe-droit à l’Expo… Mais ça, c’est une autre histoire.

Le restaurant Bruno, situé sur la rue Sherbrooke et 81e avenue dans l’est de
Montréal (maintenant démolie)



EXPO SERVICES ‘’E’’
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Ile Sainte-Hélène

3 Souvenir Expo 67 & Canada
4 Boutique Hollande
5 Encyclopédie Britannica
6 Boutique Autriche
7 Popcorn
8 Fudge
9 Boutique de Lyons

10 Boutique de l’Orient
11 Caisse populaire
12 Casse-Croûte (Hot dog/Hamberger)
13 Boutique chandelles
14 Boutique de cadeaux
15 Boutique du Moyen-Orient
16 Fudge Hollandais
17 Boutique de l’Orient
18 Boutique de la Terre Sainte
19 Boutique de l’Orient
20 Boutique des Pays-Bas
21 Boutique de la Chine (Souvenirs)
22 Boutique de la Chine (artisanats)
23 Boutique de l’Iran
24 Boutique de Chine
25 Toilettes
26 Casse-Croûte (Hot dog/Hamberger)
27 crèmerie Bazinet
28 Casse-Croûte (Pizza)
29 Café
30 Gaufres Belges
31Souvenir Expo 67 & Canada
32 Mold-O-Rama
33 Boutique de Fourures canadiennes
34 Boutique de cadeaux
35 Casse-Croûte de Lyons
36 T-Shirt comiques
37 Boutique de cadeaux
38 Boutique de chapeaux
39 Kiosque Info-Expo (Esso)

1 Restaurant Sur le Pouce
2a Kiosque à journaux
2b Restaurant J.K. Rancher



Construit sur deux étages, l’Expo-Service E est surtout connu pour son kiosque à musique, que l’on nommait aussi le Kiosque International.
C’était le plus grand des kiosques à musique, mais aussi le plus important. Non seulement y avait-il des spectacles tous les jours – entre
autres grâce à la présence de l’orchestre de l’Expo, mais c’était aussi le lieu secondaire pour les célébrations des journées officielles lorsque
la météo ne permettait pas les spectacles à la Place des Nations. En fait, ce kiosque a joué un rôle de rassembleur tout au long de l’Expo 67,
mais aussi de Terre des Hommes et ce, jusqu’à la fermeture du secteur de l’île Sainte-Hélène.
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On y retrouvait une bonne sélection de boutiques souvenirs, plusieurs
casse-croûtes et stand à friandise – de quoi satisfaire les visiteurs
entre les spectacles au kiosque.

Situé en plein cœur de l’île Sainte-Hélène, il se trouvait au carrefour
de plusieurs grands pavillons. Via une plate-forme située au 2e étage,
on accédait aussi à un édifice dans lequel on retrouvait, à l’origine, 2
restaurants alors qu’un troisième fut aménagé en mai 67 afin
d’augmenter l’offre en restauration pour les visiteurs. Cet édifice, lui
aussi construit sur 2 étages, a été construit sur le site qui avait été
réservé au départ pour la construction de la Place du Commonwealth,
regroupement de petits pavillons, comme celui de la Place d’Afrique,
pour permettre aux petits pays du Commonwealth de participer à
l’Expo à faible coût. Malheureusement, cette possibilité ne souleva
pas beaucoup d’enthousiasme et ce projet fut abandonné. Le site
devenait alors disponible pour une autre fonction.
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Au départ, on y retrouvait un restaurant au rez-de-chaussée ; le « Sur
le Pouce », restaurant suisse, ainsi qu’une cafétéria au deuxième
étage, « Le Vacher ». Celui-ci, décoré dans le style des pionniers à
l’américaine, était une cafétéria où l’on servait le bœuf, le poulet et
les poissons grillés au charbon de bois. En plus, c’était un des
quelques restaurants qui offraient le petit déjeuner dès 9h00 le matin.
Il était reconnu pour ses prix très compétitifs.

On ajouta un troisième restaurant après l’ouverture de l’Exposition :
le J.K. Rancher. Aménagé à la demande des dirigeants afin
d’augmenter l’offre alimentaire pour le surplus de visiteurs. Il ouvrira
le 25 juin. C’était un Bar-B-Q Texan, comme on en voyait au Stampede
de Calgary et qui avait une capacité de 12,000 repas par jour. Très à
la mode aujourd’hui, le Bar-B-Q de style texan était peu connu au
Québec à cette époque et fut une découverte intéressante pour
beaucoup de Montréalais qui y retournaient régulièrement. Les plats
étaient copieux, mais un peu dispendieux.

Sur le Pouce, par contre, offrait une cuisine plus légère. Chaîne de
restaurant Suisse, il était le favori des amateurs de gâteau au fromage.
Originalement, deux concessions étaient prévues, une à l’Expo
Service « E », sur l’île Ste-Hélène, ainsi qu’un autre au Carrefour
International, à La Ronde. À la demande des gestionnaires de
l’Exposition, un troisième restaurant fut construit en hâte, près du
pavillon de la Jamaïque, sur l’île Notre-Dame. 



Celui-ci amorça ses opérations vers la fin du mois de mai. Le menu était simple, mais savoureux et surtout, on y mangeait à bas prix : la
Quiche lorraine ($0.50); les saucisses enrobées de pâtes ($0.25); la Soupe à l’oignon ($0.40); les canapés ($0.25); le gâteau au fromage
($0.35) et les choux à la crème ($0.25) rivalisaient avec plusieurs autres plats d’influence européenne. Ces trois restaurants/casse-croûtes
connurent un très bon succès, surtout à l’heure du diner. D’ailleurs, suite au succès de l’Expo 67, la chaîne ouvrit une succursale à la Gare
Centrale qui y demeura pendant de longues années.
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RESTAURANT SUISSE « SUR LE POUCE »
AMÉNAGEMENT: PETER GEORGE ROBINSON
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RESTAURANT / CAFÉTÉRIA « LE VACHER »
AMÉNAGEMENT: HEDGEMAN HARRIS CO.



Néanmoins, avec l’aide de journalistes qui ont publié quelques articles
sur le restaurant, celui-ci retrouva, au fil des semaines, une certaine
popularité  et il fit ses frais. Mais pour plusieurs visiteurs, ce fut une
occasion manquée de goûter à la cuisine de l’Argentine.

L’Argentine n’avait pas de pavillon à l’Expo, mais sa cuisine, elle, était
bien représentée. Le restaurant « El Gaucho » avait à son menu des
grillades traditionnelles, cuit sur charbon de bois. Situé à la Place des
Nations, l’odeur de la viande rôtie remplissait les lieux avec un arôme
enivrant… mais le restaurant n’a pas eu le succès désiré. Pourtant le
propriétaire était un habitué des Expositions puisqu’il avait exploité
avec beaucoup de succès un restaurant à l’Expo de New York, en
1964-65 ainsi qu’à Seattle, en 1962. Cette fois-ci, Ignacio Manuel
Monaco avait pourtant bien évalué la location du « El Gaucho ». Tablant
sur une forte participation des visiteurs aux multiples évènements qui
devaient se tenir à la Place des Nations, il réserva rapidement un des
deux établissements disponibles. 

Le restaurant était situé sous les gradins et une terrasse le complétait,
offrant ainsi plus de 428 places assises. M. Monaco fit appel à Jose
Ferreyra (d’origine espagnole) et chef cuisinier au restaurant
montréalais fort connu à l’époque : le Château Madrid.

Son concurrent – le « Place des Nations », opéré par Pepsi, ne lui posait
pas de problème puisque leurs nourritures allaient être complètement
différentes. Là n’était pas le problème. Bien qu’il soit vrai que les
visiteurs étaient souvent présents en grand nombre aux nombreux
spectacles de la Place des Nations, ils ne s’y rendaient pas en autre
temps. Celle-ci étant située en retrait des pavillons de l’île Sainte-
Hélène, séparée d’eux par la station de l’Expo-Express, elle demeurait
isolée de l’action. De plus, lors des cérémonies protocolaires
soulignant les journées officielles des pavillons, les deux restaurants
de la Place devaient demeurer fermés, question de sécurité pour les
chefs d’État présents. 
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Chefs: Ignacio Manuel Monaco / Jose Ferreyra

PLACE DES NATIONS



Un pays qui produit également de très bon vins comme le Vieja Estiba,
le Vina San Ginès, le Sherry Pera Grau, le Marsala Esmeralda et même
le Champagne Montpelier Demi sec. Un pays qui n’a plus rien à
apprendre de personne en ce qui a trait au service : un restaurant où
les serveurs stylés au possible sont dignes des hôtels les plus selects. 

Le maître d’hôtel, le capitaine du salon et le gérant sont argentins,
ainsi que le Dr Ignacio Manuel Monaco, propriétaire de l’établissement.
Quant au chef des cuisines, Jose Ferreyra, il est d’origine espagnole
et avant l’Expo, faisait la joie des gourmet au Château Madrid de
Montréal.

23 mai 1967 - Il ne s’agit pas ici de programmer ou de décrire la
journée nationale de l’Argentine à l’Expo 67. Ce pays n’ayant pas pu
construire de pavillon et n’étant pas ce qu’il est convenu d’appeler un
“exposant” n’aura donc pas de journée nationale, ni même spéciale. 
La participation de l’Argentine à l’Expo se résume à un restaurant qui
donne directement sur la Place des Nations où se déroulent les fêtes
nationale des pays plus favorisés. 

Ce restaurant, “El Gaucho” est un vaste établissement qui, avec la
terrasse qui le prolonge peut recevoir 428 personnes à la fois. Selon
l’heure du jour, ou l’air du temps, on y déjeune ou l’on y dine, soit sur
la terrasse, soit dans la vaste et claire salle à manger, deux endroits
de prédilection d’où l’on peut suivre le faste des cérémonies officielles.
Manger au “El Gaucho”, c’est ne somme prendre un billet de faveur
pour voir de près les grands chefs d’État et toutes les têtes
couronnées qui visitent la “Terre des Hommes”.

Mais là n’est pas la seule particularité du restaurant argentin, ni son
seul avantage. Au contraire ! Il suffit d’avoir humé une fois au passage
le fumer des bonnes grillades que l’on y prépare sur un grand feu de
bois à ciel ouvert. C’est dans ce bar-b-q de dimensions respectables
qu’échouent les viandes succulentes importées directement
d’Argentine chaque semaine. Ce bœuf tendre et juteux, non congelé,
frais débarqué, provenant de la plus belle race bovine du monde vient
ici se dorer les côtes ou se griller l’aloyau pour le plus grand plaisir
des connaisseurs en viandes rouges. 

Grâce à l’Expo, c’est la première fois qu’il est donné aux Canadiens et
aux visiteurs d’apprécier la qualité et la finesse des viandes argentines
et des spécialités d’un pays dont l’École Hôtelière remporta le premier
prix trois années de suite, en 1964, 1965 et 1966. 
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EL GAUCHO : DU BOEUF ARGENTIN À L’EXPO



Sa plus grosse journée fut le 25 mai, journée officielle des États-Unis.
Un spectacle de jazz était prévu dans la soirée, à la Place des Nations
et le pavillon américain offrit aux visiteurs hot dog et Pepsi
gratuitement – 60,000 hot dog en fait et plusieurs dizaines de milliers
de litres de boissons gazeuses. Les hôtesses du pavillon des États-
Unis furent réquisitionnées afin d’aider le personnel du restaurant qui
n’aurait pas été capable de fournir… 

J’y étais, ce fut une soirée mémorable, car les artistes présents
étaient tous de grands noms du jazz contemporain. Quoi de mieux
que d’écouter « Time out », de Dave Brubeck, avec quelques hot dog
et la fraicheur d’une soirée de mai, sur le bord du fleuve…
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La compagnie Pepsi était le fournisseur officiel des boissons gazeuses
pour l’Expo, en 1967. La vente des produits compétitifs comme ceux
de la compagnie Coca-Cola était interdite sur le site. En fait, Coca-Cola
et Pepsi se sont livré une bataille importante pour réussir à obtenir ce
privilège, mais Coca-Cola s’y est mal prise. À l’origine, il devait y avoir
un pavillon « Coke » à l’Expo, situé près du pavillon d’Air Canada. Mais
la compagnie a fait l’objet d’un conflit de travail désastreux en 1965
et les centrales syndicales ont boycotté la construction potentielle du
bâtiment. 

De plus, la présence d’un pavillon de Coca-Cola à l’exposition de New
York s’est avérée une aventure très dispendieuse. Le pavillon fut donc
annulé, mais Coke désirait tout de même être présent à l’Expo ’67, il
finança donc le pavillon de la Jeunesse. Quelques mois plus tard, le
contrat des boissons gazeuses fut accordé à Pepsi; les dirigeants de
Coca-Cola, furieux, retirèrent leur financement du pavillon, faisant
presque tomber le projet à l’eau (Pierre Dupuy intervint et la
compagnie Steinberg prit la relève). La participation de Coca-Cola se
limita à un financement des amuseurs publics.

Pepsi soumissionna pour un des restaurants de la Place des Nations,
croyant, comme le propriétaire du « El Gaucho », que l’affluence des
visiteurs lors des spectacles garantirait le succès du restaurant. Portant
le nom de « Restaurants Place des Nations », il était situé sous les
gradins, du côté opposé au « El Gaucho ». Il offrait un menu très «
américains », c’est-à-dire que hot dog, hamburger et frite étaient les
vedettes du restaurant, bien qu’il offrait aussi des plats plus copieux,
tels que le sandwich chaud au poulet, les « clubs » sandwich et autres
mets traditionnels du restaurant de quartier. 

Cependant, ce restaurant eut plus de succès que son voisin, surtout
à cause de son côté « fast food ». La Place des Nations ayant été
transformée en discothèque certains soirs de semaine, la clientèle,
jeune et affamée, était exactement ce qu’il fallait pour ce restaurant. 

LE ‘PLACE DES NATIONS’

Thelonious Monk à la ¨Place des Nations



ÎLE NOTRE-DAME
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Pavillon du Canada

Pavillon des Provinces de l’Atlantique

Pavillon de l’Ontario

Pavillon du Québec

Pavillon de la France

Pavillon des Nations-Unies

Pavillon d’Israël

Pavillon de la Yougoslavie

Pavillon de la Jamaïque

Pavillon d’Haïti

Pavillon de Guyane & Barbade 

Pavillon du Ceylan

Pavillon de Trinidad, Tobaggo & Grenade

Pavillon de l’Italie

Pavillon de la Tchécoslovaquie

145

144

144

142

142

142

141

140

131

124

119

114

103

151

146

Pavillon de l’Allemagne

Pavillon de la Communauté Européenne

Pavillon de Cuba

Pavillon du Mexique

Pavillon du Venezuela

Pavillon de la Birmanie

Pavillon de l’Inde

Pavillon de la Tunisie

Pavillon de l’Algérie

Pavillon de l’Éthiopie

Pavillon de l’URSS

Pavillon L’Homme à l’Œuvre

Expo-Service ‘A’

Expo-Service ‘B’

Expo-Service ‘C

185

183

181

179

177

176

173

170

165

157

207

198

196

187

217



Malgré tout, le responsable de la décoration de ce restaurant, Rudi
Kovach, de Vancouver, demeura inquiet quant au résultat final et il
avait préparé une deuxième conception de la décoration si les
gravures inuites ne donnaient pas les résultats escomptés –
évidemment, les deux artistes n’en ont rien su.

Un des éléments importants pour les visiteurs d’une exposition du
calibre de l’Expo ’67, c’est l’expérience gastronomique, la découverte
d’une autre cuisine ou tout simplement d’un plat inconnu. Le pavillon
du Canada participât de façon magistrale à cet événement en offrant
aux gourmets ou simplement curieux deux restaurants qui sont
rapidement  devenus des incontournables de l’Expo, après ceux de la
Tchécoslovaquie, évidemment.

Le premier, celui qui présentait une cuisine canadienne unique,
s’appelait « La Toundra », représentant justement une cuisine fusion
entre les mets du terroir plus traditionnels et une cuisine basée sur
les victuailles du Nord Canadien. Le deuxième, avec son nom qui en
fait le décrit, « Le Buffet », était plus abordable et présentait des plats
grands publics de bonne qualité, fort goûteux, mais plus traditionnels.
Les deux restaurants étaient en fait des concessions, gérés par une
compagnie privée, en lien avec le service de restauration du Canadien
National et de l’Hôtel Reine Elizabeth.

Pour décorer La Toundra, on fit appel à deux jeunes artistes Inuits de
la région du Cap Dorset : Elaiyah Pudlat et Koonakoolu Saggiak, âgés
respectivement de 24 et 22 ans. L’un est graveur, Elaiyah, l’autre,
Koonakoolu, sculpteur. On leur fit une proposition intéressante et
surtout non traditionnelle : graver des scènes de la vie courante des
Inuits du Nord canadien. Pour ce faire, les murs du restaurant ont été
construits en plâtre, sur lesquels ont ajouta une seconde couche de
plâtre gris-bleu et d’environ 5 cm d’épaisseur. Les artistes sculptèrent
alors directement sur les murs leurs différents tableaux en grattant la
deuxième couche de plâtre, exposant ainsi la surface blanche du
plâtre de base. Ils avaient carte blanche sur le choix des sujets ainsi
que sur le type de figuration qu’ils voulaient faire. 

103L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

LA TOUNDRA ET LE BUFFET
Chefs: Georges Chauvet
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Le résultat fut exceptionnel et ces œuvres d’art méritaient à elles
seules la visite du restaurant. Des scènes de villages Inuits, de chasse
et de pêche ou de mammifères, oiseaux et poissons du Grand Nord
créaient une ambiance unique au restaurant. 

Afin de compléter la thématique Inuit du décor, ont fit appel à un
designer pour les uniformes des serveurs ainsi que pour le mobilier
de la salle à manger, fait de chêne dont les sièges étaient recouverts
de peaux de phoque. 

On y retrouvait, au deuxième étage, un bar avec un immense foyer
pour les jours plus frais de l’Expo. Le tapis qui recouvrait le sol de la
salle à manger avait été tissé spécialement pour La Toundra et
représentait justement la végétation que l’on retrouve dans la toundra
canadienne. Le design des menus reprenait aussi les motifs des
gravures traditionnelles inuites.

Mais c’est surtout pour les mets qu’on s’y rendait (et faisait
régulièrement la ligne, car il n’y avait que 237 places assises à
l’intérieur du restaurant ainsi qu’une centaine de places sur la terrasse.
Pour créer les menus des deux restaurants, ont fit appel au chef
Georges Chauvet, du Reine Elizabeth.
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Trois cuisines distinctes y étaient représentées : premièrement, des
spécialités « Arctique » furent développées spécifiquement pour La
Toundra, en particulier des plats à base de Béluga de la baie d’Hudson,
dont le Muktuk (plat à base de gras de Béluga) ainsi que certains
poissons du Nord, comme l’ikiakuk (Omble de l’arctique);
deuxièmement, un menu de spécialités traditionnelles canadiennes
comme le steak de Bison (interdit à la vente au grand public en 1967),
la soupe de queue de Castor ou encore la tourtière et la tarte au sucre
du Québec tout comme les produits de la mer, façon acadienne. Le
troisième menu proposait une cuisine internationale, fait à partir
d’ingrédients canadien. D’ailleurs la carte des vins proposait tout
autant des crus Français et Italiens que canadiens (peu connut à
l’époque).

Le menu offrait des spécialités de chacun des trois types de cuisines
comme entrée, plat principal et dessert, permettant ainsi au visiteur
de goûter chacune de ces cuisines. On offrait aussi un menu
spécialement conçu pour les enfants. Le gouvernement canadien
porta une attention particulière aux plats typiques du Grand Nord afin
d’évaluer les possibilités de développer ce marché alimentaire aux
États-Unis ainsi qu’en Europe. Évidemment, il serait impensable d’offrir
de la viande de Béluga aujourd’hui, mais en 1967, les problématiques
éthiques et de conservations de l’espèce ne se posaient pas.

Manger à La Toundra était cependant relativement dispendieux et
accessible à une minorité de visiteurs. C’est pourquoi les concepteurs
du pavillon avaient prévu un deuxième restaurant, Le Buffet, qui offrait
des plats beaucoup plus abordables tout en maintenant un menu
majoritairement basé sur la cuisine du terroir canadien (ainsi que
quelques spécialités internationales). On y mangeait des plats du
répertoire de la cuisine canadienne-française et canadienne-anglaise.
Offrant 144 places assises à l’intérieur et 150 places à la terrasse, le
roulement des clients était plus rapide qu’à La Toundra, permettant
ainsi de recevoir beaucoup plus de visiteurs affamés. Ici aussi, on
offrait un menu spécialement conçu pour les enfants. 
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Le décor, par contre, n’avait rien à voir avec celui de La Toundra. On a
fait appel à Madeleine Arbour, designer de grande renommée à
l’époque pour aménager ce restaurant. Le défi était de taille, car il n’y
a seulement qu’un mur plein – les trois autres sont en fait des vitrines. 
Elle décida d’y construire une immense murale, représentant la forêt
boréale, mais avec des teintes de jaune, de mauve et de vert. Réalisée
en trois dimensions, la murale était entière composée de bois, de bois
laminé, de carton traité ainsi que de corde faite de papier. 

Cette forêt imaginaire était complétée par une série de cages avec des
oiseaux familiers de la forêt boréale. Afin de s’assurer que les oiseaux
pourraient survivre les six mois en captivités, elle fit appel à des
ornithologues qui récoltèrent au printemps 1966 des œufs d’oiseaux
sauvages (avec les autorisations gouvernementales appropriées). Les
oiseaux, en captivités dès leur naissance, résistaient beaucoup mieux
au stress et à l’exiguïté de leurs cages. Un biologiste en assuma la
responsabilité tout au long des six mois de l’Expo. Le décor du « Buffet
» n’étant fait que pour durer que quelques mois, ce restaurant ne rouvrit
pas ses portes lors de la période de Terre des Hommes, contrairement
à La Toundra.

Aujourd’hui, La Toundra existe toujours – elle est maintenant une salle
de réception offerte à la location. Certaines des gravures inuites sont
encore présentes sur les murs de la salle, alors que plusieurs autres
ont été découpées et se retrouvent sur les murs des locaux de
l’administration de la Société des iles.
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On fit appel à Julien Hébert,  le designer du logo de l’Expo 67, pour le mobilier
du buffet ainsi que de la terrasse.

© BAC
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On retrouvait deux casse-croûtes
à l’arrière du pavillon
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DES COURANTS ET LACS GLACÉS

Umiak $0.75
Muktuk Toundra $0.75
Ilkalu Fumé $1.25
Truite des lacs Nordiques $1.15
Assortiment Inuk $1.15

MARMITES BOUILLANTES

Bouiillon de Queues de Castor $0.75
Soupe de Frobisher $0.75

RAVIGOTANTS ET RÉCONFORTANTS

Casserole de Kelagugak Beluga $2.50
Le fumet odorant de viande de baleine Béluga

Omble Emavik $3.90
Tout droit des eaux glaciales du Nord

Paillard de Bison $2.75
Tranche généreuse de bison flambée à votre table

Truite Arc-en Ciel $3.50
Trite fraîche préparée à la façon suprême ou sautée

Assiette Imam-Shua $2.00
Servi froid, un mélange des prises des Lacs et Torrents

RÉGAL DU KATIMAVIK

Sagamité $0.60
Tartelette Bannock $0.60
Secs et Confits $0.40

FRITTONERIES

Crudités du Potager $0.55
Jus rafraïchis du Niagara $0.30
Terrine de l’Habitant $0.70
Perles noires du Nipissing $3.00
Coquillages de l’Atlantique $1.75

CHAUDRONNÉES

Soupe aux pois $0.40
Oigons et concombres $0.40
Consommé en gelée $0.40

PROVENDES

Côte de Bœuf de l’Ouest $4.75
Jambon braisé au sucre d’Érable $2.90
Kee Wee Sen des Objiways $2.75
Caneton Okanagan $3.50
Doré au four Outaouais (pour 2) $5.00 
Tourtière des Ursulines $2.50
Régal du Stampede $6.50

SUCRÉES ET ODORANTS

Sélection de Fromages Canadiens $0.75
Tartes et Gâteaux frais du four $0.60
Crêpes Ville-Marie $1.75
Crème glacée au Sirop d’Érable $0.40
Fruits frais et Baies en saison $0.60
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Jus de pommes glacé OKANAGAN

TOURTIÈRE CHÂTEAU
préparée selon une vieille recette canadienne 
figurant au recueil du Chef Angel Casagrande

Peits pois au beurre

Chips Saratoga

COUPE INNUIT

thé, café, lait

$2.50

LES PETITES ENTRÉES

Les escargots Bourguigonne $1.30
L’Assiette de Hors-d’Oeuvre $1.00
Le Buisson de Crevettes $1.70
La Coupe de Fruits rafraîchis $0.60
Le Pâté de Foie $0.70
Le Saumon Fumé $1.30

LES CRÈMES ET CONSOMMÉS

Le velouté de Champignons $0.60
Le consommé double au Xérès $0.50
La Vichyssoise glacée $0.60

LES  ENTRÉES MAJEURES

L’Omelette de la Forêt Noire $2.00
Le Vol au Vent aux Fruits de Mer $2.50
Les Côtelettes de Porc Hochelaga $3.00
Le poulet sauté Chasseur $2.75
Le Homard Canadien à la Nage $5.00/lbs
L’Entrecôte Grillée Maitre d’Hôtel $4.75
Le Filet Mignon Béarnaise $5.75

LES PETITES ENTRÉES

Pâtisserie et Gâteaux $0.60
Crèmes Glacé et Sorbet $0.40
Coupe Jacques $0.55
Crêpes Suzette $1.75
Cerises Centenaire $1.25

CUISINE INTERNATIONALE
SPECIAL KATIMAVIK



PETIT-DÉJEUNER

Jus de fruit ou céréales avec
crème

Un oeuf d’ookpik frit, brouillé
ou poché

Toasts beurrés et confiture

Chocolat chaud ou lait

$1.05
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« OOPIK » est le nom qu’on a donné à un petit hibou couvert de
poil et frisotté de l’Arctique, création originale d’artisanat sur peau
de phoque, de Jeanne Snowball, esquimaude qui fait partie de la
« Fort Chimo Co-operative Association », dans la région de la Baie
d’Ungava du Grand Nord canadien. Les hiboux de l’Arctique ont
retenu particulièrement l’attention de Mme Snowball depuis le
jour où, il y a de cela quarante ans, un hibou de l’Arctique lui aida
à sauver sa vie. Son interprétation artistique d’un hibou de
l’Arctique, OOPIK, a été choisie comme un symbole lors de la
Foire canadienne, à Philadelphie, et est devenue célèbre du jour
au lendemain. Le gouvernement du Canada a adopté comme un
de ses emblèmes cette petite créature à l’allure sage et drôle en
même temps, qui s’affirme de plus en plus comme un symbole
du Canada.

DU PAYS AU SOLEIL DE MINUIT

SPÉCIALITÉ DE L’IGLOO

Bébé Burger d’ookpik 

Pommes frites Aklavik et
“Relish”

Igloo avec sauce 
esquimaude de groseilles

Chocolat chaud ou lait

$1.25

LE KAYAK

Jus de fruits sur glace ou po-
tage esquimau

Omelette avec pomme de
terre Inuvik 

Crème glacée d’iceberg avec
gâteau sec

Chocolat chaud ou lait

$1.50

EN PÊCHANT 

Potage esquimau

Poisson frais et frites

Sundae de l’ours blanc et gâ-
teau sec

Chocolat chaud ou lait

$1.65

SPÉCIAL PÔLE NORD

Cocktail de fruits ou potage
esquimau

Assiette d’explorateur du
grand Nord (Bœuf ou dinde
avec pommes de terre)

Roulade d’arctique à la sauce
au chocolat

$2.00



01 juin 1967 – Of all the exciting restaurants at Expo ’67, perhaps the
most individual is La Toundra in the Canadian Pavilion. No one ever before
has brought together this particular variety of elegant viands – completely
new worldly, served with great style, in a setting where everything you
see and touch is a work of art. Nothing flashy, nothing overdone, a sym-
phony of beige and brown with handwoven, wheat-colored linens; pottery
designed by Eskimo and Indian artists, and every plate, salad bowl and
ceramic candle holder looking as if it belonged in a museum.

Yet the prices are not startling. Under the section called Bubbling Kettles
is listed Beaver Tail Broth and Frobisher (that’s fish) Chowder (each 75
cents). Sustaining and Fortifying offers a casserole of Beluga Whale meat
($2.50); world famous char (fish) from Icy Northern Waters ($3.90); a
cold seafood combination of Proud Catches from Far Streams and Lakes
($2.00); Rainbow Trout poached or sautéed ($3.50) and a Paillard (that’s
a slim steak) of Buffalo, flamed at the table and served with Parsleyed
Potatoes and Fiddlehead Ferns ($3.75). Doors open at 5:30 in the eve-
ning but reservations begin only at 7:30 and only half (about 60) can be
reserved. The manager, who maintains his calm and charm despite the
constant throngs, is Bernard Awenenti. 

POPPY CANNON

Mai 1967 - Le restaurant du Pavillon du Canada a voulu suivre le thème
général du katimavik et être le lieu de rencontre des cuisines cana-
diennes, de l’Atlantique au pacifique, en passant par le Grand Nord. Très
curieusement d’ailleurs c’est sur cette région, la moins gastronomique,
qu’il a choisi de mettre l’accent.

A La Toundra, décorée de fresque esquimaudes authentiques, la baleine
devient un mets exotique. On la sert grillée et c’est le Muktuk, on la sert
dans une sauce et c’est le Béluga. Les différents plats où entre ce cétacé
ont fait l’objet de recherches et de mise au point depuis plusieurs mois.
Les responsables du restaurant ont travaillé avec les services de re-
cherche sur les spécialités alimentaires du Ministère du Nord canadien.
La baleine est au banc d’essai comme toutes les spécialités de l’Arctique.
De l’accueil qu’il leur sera fait dépendra le développement de nouveaux
marchés qui créeront des sources de revenus aux Canadiens du Grand-
Nord.

L’omble de l’Arctique, poisson des eaux glacées, est présentée pochée
ou fumée. Elle prend alors le nom d’Ikalu, se comparant sans complexe
au saumon fumé. Le bannock, le pain des Esquimaux, est lui aussi inscrit
à la carte. Les cuisines régionales sont reprises dans des recettes au-
thentiques, mettant en valeur des produits typiques, les têtes-de-violon
des bords de l’Atlantique, le crabe de l’Alaska, le bœuf de l’Ouest, le riz
sauvage, le sirop d’érable, le jambon et la tourtière de “chez-nous”. 

Les recettes québécoises présentent la Tourtière des Ursulines, porc
haché, oignons émincés et aromates, le Jambon braisé au sucre d’éra-
ble, préparé et servi à la façon traditionnelle des Laurentides, la Soupe
au pois de Mère Caron et la Terrine de l’Habitant. On peut ajouter un
Bouillon à la Queue de Castor. Des recettes chargées d’histoire sont ins-
crites au menu... le Kee Wee Sen des Ojibwas, ce poisson qui a fait le
régal de générations de braves de cette tribu et qui, selon la légende,
l’aurait même sauvée de la famine.
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Third are international specialties prepared from Canadian ingredients.
The wine will feature imported as well a Canadian beverages and ac-
cording to a Canadian pavilion spokesman, “a unique adventure in wi-
ning and dining will permit guests to choose items from each type of
cuisine; as an example a diner could select an Arctic char entrée, a
Canadian main course, and some exotic entremets. Other dishes in-
clude Saskatchewan berries, whale meat, rib of Buffalo, Acadian sea-
food, Gaspé trout and salmon, fish from the far north, and muktuk,
the other covering of a Beluga whale which will be part of the assort-
ment of a group of Eskimo specialties. 

The main dining room in the haute cuisine class will be La Toundra,
French for tundra, that rough terrain so typical of Canadian landscapes.
The main dining room will have a seating capacity of approximately
115, while the cocktail lounge on the mezzanine floor is planned for
127 capacity and the outside terrace approximately 100. The décor
will create am arctic atmosphere, with Eskimo murals, carvings, ta-
pestries and uniforms of the staff. The tundra motif will be on the rug
in rich colors, all framed by tundra shrubs and moss on the adjacent
terrace. Another restaurant will be The Buffet with meals in the me-
dium price range; a unique table arrangement, and a total capacity of
144 in the main room and 150 on the outside terrace. 

CHARLES LAZARUS

26 janvier 1967 – A visit to Expo’s Canadian pavilion even in the dead
of winter reveals a structure spacious and dazzling in form, tasteful in
design and original décor. The determination to reflect originality has
been particularly included in the wining and dining facilities at the
$20,000,000-plus structure – the largest of Expo pavilions.

Where many of the restaurants on the site are to be operated by
concessionaires from outside Canada, those in the Canadian pavilion
have been placed in the hands of Gabriel Management Ltd., a Quebec
company with wide experience in haute and international cuisine, as
well as mass feeding. Where indigenous Canadian dishes have been
conspicuous by their absence for the many millions of tourists who
have crossed Canada in recent years, they will be a feature at the pa-
vilion. Canada has rarely played up the fine art of wining and dining as
one of its national characteristics, but at the pavilion it will be empha-
sized in restaurants with an approximate 650 seating capacity (The
snack bars alone will be able to handle 1,000 every hour).

Leslie Brown, commissioner general of the Canadian participation in
Expo ’67 said that “this is a rare opportunity for us to show the world
an image of Canada which hasn’t been seen before; if Canada’s alle-
ged lack of glamor is supposed to be reflected in the food, we will
show that this isn’t necessarily true”. Raymond Wallow, executive
vice-president of Gabriel Management, will work with Georges Chauvet,
the French-born executive chef and Bernard Awenenti who will ma-
nage the pavilion’s dining facilities. “We are well aware of this oppor-
tunity, and we hope to show that a Canadian cuisine can be glamorous
and exciting and that we are well able to prepare international dishes
with the best of them”. Mr. Wallow said.

Gabriel Management will provide the restaurants with three distinct
cuisines: First are “Artic specialties” made up of such delicacies as
whale steak and ikiakuk (Arctic char). Second are native Canadian spe-
cialties, such as Buffalo steak, tourtières and tarte aux sucre. 
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LES SUGGESTIONS DU CHEF CHAUVET

Si vous avez des dispositions de « goute-à-tout », voici une suggestion
de menu que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Hors-d’œuvre : Ilkalu fumé – crabe du pacifique – caviar de Nipissing

Potage : Soupe à la queue de castor

Plat principal : Mignonette de baleine béluga, ou (pour les plus tradi-
tionalistes) canard farci avec une sauce aux pommes, côte de bœuf
de l’Ouest

Dessert : Sagamité – tarte au sucre à la mode du Québec

Le tout arrosé d’un bon petit vin de la cave du restaurant qui offre une
liste de quelque 60 vins. Votre gueuleton à l’esquimaude terminé,
vous aurez une satisfaction de plus, celle de payer un prix très raison-
nable. À titre d’exemple pour une casserole de Kelagugak Beluga au
fumet odorant de viande de baleine apprêtée au goût du jour, vous
paierez $2.50; et $5, (pour deux personnes) pour un doré au four
Outaouais cuit patiemment comme au bon vieux temps et fileté à
votre table.

02 juillet 1967 –  Dans un décor d’inspiration esquimaude, le restau-
rant du pavillon du Canada vous invite à déguster les spécialités culi-
naires de l’Arctique, nos plats régionaux ou la cuisine classique. Le
Canadien français, qui cherche l’exotisme dans les restaurants de la
Terre des Hommes, aurait tort de négliger La Toundra, le chic restau-
rant du pavillon du Canada sur l’île Notre-Dame.

La Toundra, qui a emprunté à la grande plaine de l’Arctique non seu-
lement son nom, mais aussi son déco inusité et certaines de ses spé-
cialités alimentaires, offre aux gourmets aussi bien autochtones
qu’étrangers une aventure visuelle et culinaire des plus originales et
dépaysantes. Côté culinaire d’abord, vous pourrez y déguster des
mets esquimaux comme le muktuk grillé, les mignonettes de béluga,
le paillard de  bison flambé, l’assiette ImanShua, et la sagamité. Ces
étranges appellations désignent des plats de poissons et de mammi-
fères du Grand Nord, de bisons et des desserts au goût aussi savou-
reux qu’exotique.

Il y a aussi le décor d’inspiration esquimaude, agréable et très repo-
sant. Vous vous y prélasserez sur des sièges rembourrés de peau de
phoque tout en admirant des murales gravées sur place par deux ar-
tistes esquimaux du Cap Dorset (Ile de Baffin). Les garçons de table,
qui ne sont pas esquimaux, mais vêtus d’un uniforme esquimau sty-
lisé, vous apportent le plat de votre choix dans des assiettes en po-
terie du pays. 

La carte de la Toundra comprend, outre les spécialités culinaires de
l’Arctique, les plats régionaux du Canada et, pour les adeptes du
conventionnel, la cuisine classique. Vous pourrez combiner des spé-
cialités de chacune des trois catégories, ce qui vous donnera un choix
de quinze hors d’œuvre, de six soupes et potages, de quinze plats
principaux et d’une grande variété de desserts.
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Les spécialités culinaires des Provinces de l’Atlantique ce sont
évidemment les poissons et les fruits de mer. La spécialité du Salon
de l’Atlantique c’est le homard : mille de ces crustacés arrivent chaque
jour de leur Nouveau-Brunswick natal pour faire les délices des
gourmets de la Terre des Hommes. Saumon, flétan, sole, aiglefin,
crabe de l’Alaska, scampis, pétoncles, moules, clams, huîtres servis
grillé, sautés, en ragouts, en soupe ou sur écailles suivant la saison
complètent le menu.

Même si l’agriculture est florissante au Nouveau-Brunswick, dont les
pommes de terre ont conquis une renommée mondiale et qui est la
seule région où se récolte la tête-de-violon, c’est la pêche qui a
façonné toute la côte de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de l’île
du Prince-Édouard. Et c’est sur la morue, en particulier, que ces
provinces ont bâtis leur fortune. En 1510 on vendait déjà à Rouen, en
Normandie, du poisson des Terre-Neuve. La morue, à cette époque,
étaient l’une des plus importantes denrées du commerce
internationale. Les pêcheurs français et espagnols la salaient alors
qu’elle était encore humide et l’entreposaient dans la cale de leurs
bateaux. Les pêcheurs anglais, manquant de sel, imaginèrent de la
faire sécher et de ne la saler que fort légèrement. Cette découverte «
technique », venue d’une pénurie, devait développer cette pêche qui
durait tout au long de l’été.

La pêche maritime, modernisée, est toujours au nombre des
principales ressources industrielles des Provinces de l’Atlantique. Les
grands flottes de chalutiers recueillent en haute mer les prises qui
seront ensuite livrées aux usines de transformations sur la côte tandis
que les petites embarcations relèvent le long des rives les casiers à
homards ou entretiennent les parcs à huitres.
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CREVETTES

Crevettes en Bellevue $3.00
Crevettes sautées au beurre $3.25
La friture de crevettes pannées $2.75

FRITS

Filet d’aiglefin $0.90
Filet de sole $1.75
Darne de flétan $1.75 
Darne de Saumon, de Saint-Jean $1.75
Pétoncles de Digby $1.75
Éperlans de l’Atlantique $1.50
Huîtres $1.50
L’assiette du pêcheur $2.50

GRILLÉS

Filet d’aiglefin $1.25
Filet de sole $2.00
Darne de flétan $2.00
Darne de Saumon, de Saint-Jean $2.00
Pétoncles de Digby $2.00
Éperlans de l’Atlantique $1.75
Espadon $2.25
Truite arc-en-ciel $3.50

SALADES

Homard $3.50
Crabe de l’Atlantique $3.00
Crevettes $3.50
Saumon, de Saint-Jean $2.50

HORS-D’ŒUVRE

Cocktail de Homard $1.25
Cocktail de crabe $1.25
Cocktail de crevettes roses $1.50
Huîtres sur écaille $1.25
Caviar canadien sur rôties $1.25
Hareng mariné, crème sure $1.00
Roulade de homard et de crabe $0.45

HOMARDS DE L’ATLANTIQUE

Homard en Bellevue (froid – à la mayonnaise) $4.00
Homard grillé $5.00
Homard Thermidor (Déshabillé - sauté au madère) $5.50
Homard au court-bouillon $4.50
Homard sauté au beurre et vin blanc $3.75
Terrine de homard Newburg $3.50

LA CANNE À PÊCHE

Langoustines norvégiennes $4.00
Omble de l’Arctique (likalu) grillé $2.50
Goldeye de Winnipeg à l’étuvée $3.00
Sole de la Manche meunière $3.50

115L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

MENU SALON DE L’ATLANTIQUE



Le chef cuisiner de ce restaurant est Léo Malette, natif de  Shippegan,
au Nouveau-Brunswick. C’est donc dire qu’il s’y connait en poissons
et en crustacés. Il a fait son entrainement spécialisé avec M. Sam An-
drews, après quoi il a fait un stage d’étude à l’École des métiers com-
merciaux de la province de Québec, section art culinaire, rue
Saint-Denis.

Nous ne savons pas encore s’il y aura des spécimens vivants dans
des aquariums, cela est à l’étude. Il est entendu que les homards se-
ront vivants dans les cuisines, preuve qu’ils seront frais. Mais nous ne
savons pas encore s’il sera possible d’admirer des truites des mari-
times dans des aquariums. À la conférence de presse de mardi, au
Windsor, le commissaire du pavillon des Provinces Atlantiques, M.
Hugh Pullen et son adjoint M. Robert Pichette, ont apporté d’autres
précision quant à ce qui est réservé aux visiteurs au cours des mois
de notre Expo universelle. Somme toute, tout le monde est heureux
d’avoir réussi si bien et si vite. Tout est prêt. On attend le beau temps!

ARTHUR PRÉVOST

26 mars 1967 –  Les poissons et les crustacés des Provinces de l’At-
lantique seront en vedette au pavillon de ces provinces à l’Expo ’67
qui s’ouvrira dans quelques semaines. Mardi matin, il y avait même
une autre réunion à l’hôtel Windsor, suite royale, pour « faire encore
plus » pour le succès de ce pavillon.

On a cherché longtemps avant de savoir à qui confier une telle tâche.
« Il faut que les visiteurs sortent du Pavillon des Provinces de l’Atlan-
tique avec littéralement le goût des Maritimes dans la bouche : aussi
c’est avec soin que l’on prépare le restaurant. On n’y mangera pas
que du homard mais aussi des huitres, du flétan, du saumon, de l’es-
padon, du cocktail aux fruits de mers, sans oublier le ‘clam chowder’
qui fait le délice de tous les amateurs. » Il est parfois difficile de se
procurer de la langue de morue. Certains de nos pêcheurs, jadis, la
jetaient à la mer ou la gardaient pour engraisser le sol; aujourd’hui, la
langue de morue est devenue un plat pour fin gourmets. C’est donc
dire que la langue de morue « tiendra le haut du pavé », si on peut
dire, à ce pavillon.

Le restaurant a été confié à deux Montréalais experts en fruits de la
mer : M. et Mme Andrews, qui parlent le français. On ne profitera pas
de l’occasion pour « étouffer » le touriste, ni avec les prix, ni avec les
arêtes de poissons. On mangera à ce restaurant pour la modique
somme de $1, mais il sera possible de « se rendre jusqu’à $6 si le
cœur vous en dit… La décoration intérieure du Pavillon, et notamment
du restaurant, est très avancée. « Nos meubles sont même arrivés,
de me sire Mme Andrews, mais nous n’avons pas encore placé ceux
qui doivent être dehors. On va manger des fruits de mer dehors? «
Oui. Le restaurant sera en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.
Ce sera mieux que dans les rues de Montréal où l’on n’a pas souvent
l’occasion de manger en bordure de la chaussée! »
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The steam tables went right out because no fish man worthy of the
name would keep fish warm on a steam table. Fish must be served
freshly cooked.

But even so, it’s two floors up from the preparing kitchen to the actual
cooking kitchen – “and I do those stairs 100 times a day, just to keep
my eye on everything”. What Sam Andrews cannot keep his eye on
all the time is the cutlery. Souvenir hunters are as active at the Atlantic
Provinces pavilion as anywhere else at Expo. The pavilion started with
1,600 shiny stainless steel knives and fork – “I told them not to waste
money on them” – and there are now about 200 left. Glasses also di-
sappear into large pockets, and with the return of the oyster season,
he is losing about nine dozen oyster forks every week.

As Sam talks about his problems with his knives and forks, the phone
rings every five minutes in his little glassed-in cubicle of an office. “No.
I’m sorry, we don’t accept any reservations. There’s a wait of an hour
or an hour and a half or more”. 

JOHN GRAY

26 octobre 1967 – Heaven for Montrealer Sam Andrews was living in
leisurely retirement on the coast of Maine, and meeting the fishing
boats at the end of the day.” I’d ask them to save me a couple of
skate or something else. I’d take them home still fresh and cook my-
self a fish dinner”. But after a couple of years, even paradise was wea-
ring a little bit thin. Sam was beginning to think about getting into the
fish business again.

Although an upholsterer by trade, Sam had been owner of Chez Pauzé
for 22 years and had reigned as perhaps Montreal’s most famous fish
restaurateur. It was about that time that his heaven in Maine was dim-
ming that the organizers of the Atlantic Provinces pavilion at Expo went
to him. They wanted Sam to run the pavilion’s restaurant. Sam said
no. Then the Expo officials asked him. He still said no. Then, after many
months, he finally said yes. “You see, when I’m up to my elbow in
fish, I’m happy”. Sam has been up to his elbows in fish again for six
months now, and he is still slightly dazzled by his success.

They began lining up when the Atlantic Provinces restaurant opened
its doors a week before the opening of Expo, and they have been lining
up ever since. Nobody ever waits less than an hour-and-a-half to get
in, and on really busy days like last Saturday – despite rain and cold –
the wait was six hours. “I don’t understand it. It’s incredible. They start
lining up here for lunch at 10;30 in the morning, and we don’t open
the doors until 11;30. A commitment of anywhere up to six hours ob-
viously produces a certain determination among those who get in.

For example, Sam discovered early in the season that a bad rain at
Expo produces water on the floor of his restaurant – up to two inches.
If rain and waiting requires determination from customers, the pavilion
construction requires fortitude from the staff. Before Sam arrived, so-
meone had designed two kitchens – one on the ground floor for coo-
king, and another at restaurant level on the second floor for steam
tables. 
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05 juin 1967 – Ceux qui ont profité de leur visite à l’Expo 67 pour se
rendre au pavillon des provinces de l’Atlantique se sont dits épatés
de ce qu’ils ont vu, et surtout de ce qu’ils ont goûté. En effet, un
porte-parole du pavillon, M. Chris Seymour, directeur des relations
industrielles et extérieures, a fait savoir que le restaurant du pavillon,
depuis son ouverture jusqu’à sa fermeture, déborde de client à la
recherche de mets maritimes. 

Naturellement, c’est le homard qui prend la vedette, et surtout
lorsqu’on l’apprête dans une sauce spéciale composée de vin et
d’autres ingrédients succulents. Cuit au four à même la coquille, on
appelle ce plat délicieux « homard thermidor ». Mais que dire aussi de
la tarte aux bleuets et des autres mets typiques des provinces de
l’Atlantique. En  fait de libations, ce n’est pas la variété des boissons
qui manque. Ceux qui veulent goûter au nouveau seront servis à
souhait.

28 mai 1967 –  Le Salon de l’Atlantique qu’il s’appelle. C’est le
restaurant des Provinces de l’Atlantiques, situé, comme il se doit, près
du fleuve géant (sur l’île Notre-Dame près du pavillon du Canada).
C’est peut-être le restaurant qui attire le plus de gourmets ou
d’affamés en quête d’un bon repas à prix moyen. Dès 15 heures, il
n’est pas rare de voir des files de 100 ou même 200 personnes
attendant patiemment leur tour pour occuper une des 272 places du
restaurant et du restaurant-terrasse et savourer des fruits de mer à
leur meilleur tout en jouissant d’une excellente vue sur la ville et sur
le port de Montréal.

Les spécialités gastronomiques des provinces de l’Atlantiques sont
naturellement à base de produits de la mer. Depuis près de 500 ans,
l’Atlantique fournit du poisson en abondance, et les habitants ont
appris mille et une façons de l’apprêter. Et pour les présenter à leur
mieux aux visiteurs de l’Expo, les délégués des quatre provinces de
l’Atlantique ont retenu les services de Sam et Lynn Andrews,
restaurateurs spécialisés dans l’apprêt des poissons, fruits de mer et
crustacés. 

Parmi les plats qui font les délices des gourmets-visiteurs, on trouve
le clam chowder, le coquetel aux fruits de mer, le homard à la
Newburgh, l’espadon, le saumon, le flétan, les langues de morues, le
ragoût de poisson et la soupe aux huitres.

Les prix? On peut manger pour $1 ou pour $6 et à tous les prix entre
ces deux extrêmes. C’est au choix. Et l’addition peut augmenter
encore si l’on y ajoute du vin. Le homard du Nouveau-Brunswick et le
homard Thermidor, la préférence des visiteurs. Ils coûtent
respectivement $4.50 et $5. 
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Avec ses trois restaurants, son bar et son café, le pavillon de l’Ontario
offrait un espace repas le plus important des pavillons canadiens et
très appréciés des visiteurs. Situé sur le bord du lac des Régates,
avec, en arrière-plan, le magnifique parc Notre-Dame, le concepteur
du pavillon a su donner à son édifice une place prépondérante à la
restauration. De plus, comme les divers établissements étaient bien
intégrés au parcours des visiteurs, ceux-ci demeuraient au pavillon
afin de prolonger la visite par un bon repas. Au pavillon du Québec,
par exemple, le restaurant était isolé des exhibits et donc n’avait pas
le pouvoir d’attraction que ceux du pavillon de l’Ontario offraient.

Le restaurant principal était le « Birch Room ». Dans un décor luxueux
et feutré, on y dégustait la Perche du lac Érié; la Pyramide de
champignons sauvages Bolton sur fromage en crème; la Selle de
venaison Algonquin Windsor à la châtaigne ou encore la Côte de bœuf
au jus avec pouding Yorkshire. Le menu faisait une très grande place
aux produits agricoles du sud de l’Ontario ainsi que de la venaison du
nord de la province. 

Évidemment, les vins ontariens étaient à l’honneur – une découverte
pour la majorité des visiteurs. On y offrait aussi un menu pour enfants,
à prix réduits comme le « Batman » (petite côte de bœuf). La carte
des desserts faisait largement appel aux petits fruits ainsi qu’aux baies
sauvages, tout en proposant plusieurs desserts à base de produits
laitiers provenant des éleveurs ontariens. Le « Birch Room » proposait
des plats allant de $2.75 à $5.95.

Le « Yorkville » offrait un menu à prix moyens, digne des « Diners » que
l’on retrouvait en grand nombre à Toronto, mais aussi dans plusieurs
villes de la province. 
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Le Poulet frit avec beignets de maïs ($1.95) en était le plat le plus populaire, mais on offrait aussi une variété de sandwichs et de salade de
saison ($1.00 - $1.65). Bien que le « Yorkville » fût moins luxueux que le « Birch Room », on avait réservé pour sa clientèle une section de la
terrasse sur le pourtour d’un lagon. Tout à côté, on accédait au « Clearing », la rôtisserie du pavillon, avec son poulet rôti, ses côtes levées ou
encore ses biftecks et, pourquoi pas, ses homards… le tout dans un décor de pin agrémenté par un éclairage au gaz, digne de la période
victorienne. Les prix variaient de $2.25 à $4.95. 

Partageant le même espace, on retrouvait aussi le « Café International » où, pour $0.95, on vous servait un hot dog, un hamburger ou une
pointe de tourtière avec salade de chou, un breuvage ainsi qu’une crème glacée. Le tout dans une petite boite de carton. On y retrouvait
aussi quelques autres plats, au menu du jour, comme le Chou farci à la créole ou encore les Fruits de mer servi avec riz et sauce au
fromage.Malgré les 650 places assises dans ces restaurants, les lignes étaient fréquentes. On vous proposait alors de passer prendre un
verre au « Cartwright Lounge », dans un décor d’arbre en cuivre et de fontaine intérieure. Le bar, hexagonal, était flanqué d’une collection de
minerais typiques du Bouclier canadien.
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ENTRÉES

Foie de poulet haché .65

Cocktail aux fruits frais de l’Ontario .55

Pyramide de champignon mariné 
de Bolton sur fromage à la crème 1.15
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SOUPES ET JUS

Soupe du jour du Pavillon .30

Jus frais Sun Parlour .30

Consommé en gelée .35

Soupe aux légumes du jardin .30

REPAS PRINCIPAUX

Saumon du printemps poché 
avec salade de pomme de terre 1.75

Salade de crabe et avocat 1.95

Salade de poulet, avec aspic aux cerises 1.65

Tranche de poitrine de dinde froide, 
avec fruits frais 1.55

Poulet frit en panier, beignet de maïs 1.95

Steak de la vallée d’Ottawa 
avec rondelles d’oignon, servi avec 
pomme de terre au four et légumes 2.75

Sandwich ouverte spéciale 1.25

Boeuf haché Penny-Farthing 1.95

Tous les plats inclus un breuvage, 
ainsi que pain et beurre

DESSERTS

Tarte à la pêche du Niagara .45

Tarte aux pommes de la Baie Georgienne .45

Crème glacée ou sorbet .35

Assiette de fruits et fromages assortis .55

Café, thé, lait 



“You have a criminal mind”. Mr. Sopha seated for a moment while Mr.
Randall continued reading the terms of the contract and then
demanded the Speaker order a retraction. Speaker Donald Morrow
said Mr. Sopha was out of order and found himself engaged in an
acrimonious exchange with Mr. Sopha.

“Didn’t you hear what he called me?” he asked. “Sue me”, Mr. Randall
called. Still later, Mr. Sopha said if Mr. Randall were a gentleman he
would withdraw the remark. Mr. Randall rose and said: “Well, Mr.
Speaker, what kind of mind has he got?” “Any man who would leave
that on the record”, Mr. Sopha replied, “is a charlatan and a
mountebank”. Mr. Randall told reporters later two other catering firms
had been invited to make submissions for the Expo contract and that
the Ports of Call bid of six percent for managing the restaurant complex
was the lowest of the three.

He said tenders were not called because of lack of time. “If we started
running a contest on these restaurant facilities, we wouldn’t get Expo
operating until 1972" he said. James Ramsay, head of the special
projects branch in Mr. Randall’s department, which is in charge of the
Ontario pavilion, estimated the five restaurants and two bars will gross
$1,000,000 during the Expo season. Of this, Ports of Call will receive
$60,000, Expo will receive 12 per cent or $120,000 and the Ontario
government gets the remaining 82 per cent. The government expect
to net a profit of $180,000 on its share.

Mr. Ramsay said the restaurants will range in price the lowest to the
highest. One will feature five different daily special at $1 each while
the best will have continental service and filet mignon at $4.95. He
said the food offered will be Ontario dishes such as tournedos of the
finest Chatham Hereford beef ($4.40), glazed Grand Bend baby carrots
and Gravenhurst Blueberry pie. HAROLD GREER

05 avril 1967 – TORONTO – A contract to operate five restaurants
and two liquor lounges in Ontario’s pavilion at Expo has been awarded
without tender to a close friend of Premier John Robarts. The
admission by Economics and Development Minister Stanley Randall
in the Legislature yesterday brought howls of derision from Opposition
benches and touched off a name-calling contest with government
members.

Mr. Randall said in reply to a question from Elmer Sopha (L – Sudbury)
that the Expo franchise had been given to Ports of Call Ltd., a plush
Toronto restaurant whose president is Paul McNamara. Mr. McNamara
and his brothers control McNamara Construction Ltd., a firm whose
signs may be seen on many highway construction projects throughout
the province. 

The government also purchased a 14-storey building at St-. Clair
avenue and Avenue Road from the McNamara brothers to house the
Ontario Medical Services Insurance Commission last year.Outside the
Legislature, Mr. Sopha told reporters that Paul McNamara is a personal
friend of Premier Robarts and recently attended a hockey game with
him at Maple Leaf Gardens. Soon after Mr. Robarts became premier in
1961, Mr. Sopha said, the McNamara’s organized a $100-a-plate
dinner for the Conservative government at their Ports of Call
restaurant. The Liberal member said the Expo contract was “pork
barrel at its worst, a blatant use of government patronage to provide
an opportunity for profit to friends of the Tories”.

Mr. Randall told the Legislature that very few Expo contract were put
out to tender and that Ports of Call was selected for the catering
contract on the basis of submissions invited by the government from
companies who might have been interested. “You’re not fooling
anybody – we know who the McNamara’s are”, Mr. Sophia said. “Get
out of the gutter” Mr. Randall shouted back. 
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Dès la conception du programme d’exposition par le commissaire du pavillon, Jean Octeau, il avait été décidé que le restaurant ne servirait
que des plats typiquement québécois. Pour ce faire, celui-ci s’est allié comme conseiller spécial Albel Benquet, chef propriétaire du  restaurant
Chez Pierre à Montréal (1969-1976). Celui-ci avait été aussi recruté par le Café du Parlement à Québec afin de concevoir les menus de
réception lors des diners d’États, en 1967. Le succès du restaurant fut immédiat et l’achalandage fut tel qu’il fallut rapidement agrandir les
cuisines. Ce succès a grandement contribué à faire connaître la cuisine gastronomique des régions du Québec, tout autant pour les étrangers
que pour les Québécois eux-mêmes. D’ailleurs, après l’Expo 67, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) en sera plusieurs fois
les gestionnaires, y compris durant la période où le pavillon du Québec était situé dans l’île Ste-Hélène. Le restaurant initial du pavillon
reprendra du service lors des Floralies Internationales, en 1980, toujours sous la gouvernance de l’ITHQ. Si l’Expo avait lieu aujourd’hui, est-
ce que la Poutine serait au menu?
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Le menu ‘Table d’hôte’ 
$ 12.00 par personne (vin compris)

Consommé au Xeres
Palourdes Cherrystone au Gratin
Homard de Gaspé Belle Aurore

Faisan d’Oka en Chartreuse
Pommes de terres Gaufrettes
Salade d’Endives au Citron
Les Fromages du Québec

L’Ananas en Surprise - Café

Le menu ‘Table d’hôte’ 
$ 5.50 par personne

Tourtière du Québec Sauce Bigarade
Filet de Sole à la Crème

L’Aloyau de Bœuf aux Tomates sautées
Pommes de Terre Dauphine

Salade assaisonnée à L’Ermite
Le Baba au Rhum

OU

Terrine de Lièvre truffée
Ris de Veau Façon du Chef
Selle d’Agneau Bouquetière

Bouquetière de légumes du Québec
Pommes de Terres Noisette

Salade de Saison
Feuilleté aux amandes - Café

Le menu ‘Table d’hôte’ 
$ 15.00 par personne (vin compris)

Consommé aux Paillettes d’Or
Filet de Sole au Champagne

Timbale de Ris de Veau aux truffes
Filet de Bœuf en Croûte
Asperges Mousseline

Pommes de Terre
Laitue aux fines herbes

Fromage d’Oka
Le Sabayon au Grand Marnier

Petits fours – Café
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M. Eddy Prévost, président de l’Association provinciale des
Restaurateurs y tient le rôle de conseiller technique et rédige un
rapport après chaque séances de dégustation. M. Gérard Delage y
représente l’Association des Hôteliers et M. Abel Benquet, la Société
des chefs. MM. Jean Octeau et André Lelarge participent,
évidemment, à toutes les séances.

Au nombre des mets qui ont déjà recueillis tous les suffrages figurent
un civet, non pas de lièvre mais de castor; un lièvre préparé à la
Montmorency alliant la saveur du gibier et celui des cerises; une
quiche qui ne sera pas lorraine, mais des Deux-Montagnes puisqu’elle
sera préparée avec du fromage d’Oka. Au moment des desserts on
offrira une tarte à la farlouche préparée selon une recette ancienne;
on présentera aussi les Perles bleus du Saguenay dans leur anneau
d’or d’Oka que le gourmet Gérard Delage décrit ainsi : « Après avoir
baigné dans une liqueur divine, pendant de longues heures, les
fameux bleuets du Lac Saint-Jean iront rejoindre une tranche du
délicieux melon des Moines, après avoir été coiffée d’une Chantilly
légèrement bleuetée ».

La question du gibier a été soulevée, et il fallait s’y attendre, au cours
des dégustations. Il serait déplorable que le gibier à plumes ou à poil
et certains poissons ne figurent pas aux menus qui seront servis au
Pavillon du Québec. Les visiteurs étrangers s’attendent sûrement à
en trouver dans un pays qu’ils savent riche en gibier. La question de
l’approvisionnement ne se pose pas puisque la chasse et la pêche ne
sont pas réglementées pour les Indiens. Il faudrait, pour pouvoir servie
le gibier, une autorisation spéciale du ministère de la Chasse et de la
Pêche. On se rappellera que plusieurs pays ont obtenu le droit, du
gouvernement fédéral, d’importer du gibier pour le servir dans leurs
restaurants.

28 mars 1967 – Après l’Expo, la cuisine canadienne aura
probablement gagné sa place sur la carte gastronomique du monde.
La plupart des hôtels et des restaurants préparent activement depuis
plusieurs mois les menus canadiens qu’ils offriront de mai à octobre;
les restaurants traditionnellement voués à maintenir en surface cette
cuisine, nationale ou régionale, sortiront pour cette période des mets
inusités. C’est ainsi que des plats de baleine ou de phoque obtiennent
déjà un certain succès.

Mais, c’est le restaurant du pavillon du Québec qui mettra vraiment la
cuisine canadienne à l’honneur. Les recherches et le soin qui
accompagnent l’élaboration des menus qui seront servis là feront
avancer d’un large pas tout ce qui s’est déjà fait pour prouver que
nous avons (ou que nous n’avons pas) de cuisine propre. Le
commissaire général du Pavillon du Québec, M. Jean Octeau, a confié
à un restaurateur de la métropole le soin de défendre cette valeur
nationale. M. André Lelarge pour mener à bien cette entreprise a
attaqué le problème sur deux fronts. D’une part, faire revivre
d’authentiques recettes canadiennes, parfois complètement oubliées;
d’autre part, en créer et qui deviendront classiques.

Fils d’un père célèbre dans le domaine de la restauration, André
Lelarge s’inspire des principes de la cuisine française pour utiliser des
produits canadiens. C’est ce qu’avaient fait, mais de façon
rudimentaire, les premiers colons avec leurs bagages de coutumes
culinaires régionales et le peu de produits dont ils pouvaient disposer
ici. 

Pour élaborer les menus, de véritables répétitions sont organisées. Un
comité de dégustation est invité deux fois par semaine, à goûter, à
commenter, à rectifier et même rejeter, les mets préparés par le chef
Roger Fournier. Douze membres composent ce comité. 
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L’AVENIR DE LA CUISINE CANADIENNE DÉPEND DU SUCCÈS DU RESTAURANT DU PAVILLON DU QUÉBEC



30 juin 1967 –  C’est bien vrai qu’il y a du castor au menu du
restaurant du Québec, mais nous avons tous trois préféré déguster
un aloyau, dont M. Robert Singher nous avait dit grand bien. Notre
invité, Jean-Claude Denogens, journaliste bordelais, Jerry Trudel, que
nos lecteurs connaissent fort bien, et moi-même, avons été
grandement satisfaits de l’atmosphère que l’on a su créer à ce
restaurant et du menu qu’on y offre aux visiteurs.

L’ami Denogens a tout particulièrement apprécié la tête en fromage
et les cretons que l’on sert comme entrée au restaurant du pavillon
du Québec. Les têtes de violon servies avec l’aloyau lui ont causé une
surprise gastronomique, surtout après qu’il eut appris que ces têtes
de violons sont tout bonnement de jeunes feuilles de fougères.

En somme, on mange très bien au pavillon du Québec… Et l’on
entend en plus d’excellent chansonniers, du moins si l’on en juge par
celui qui donnait un récital, mercredi soir, lorsque nous avons été
reçus au restaurant du pavillon du Québec. Si je vous dis qu’il
s’agissait de TEX, je crois qu’il n’y a rien d’autre à ajouter. 

URGEL LEFEBVRE

Le restaurant du Pavillon du Québec pourra offrir ses menus à cent
cinquante convives à la fois; il sera ouvert à neuf heures et demie le
matin et il fermera ses portes à une heure et demie; un programme
d divertissement sera présenté dans la soirée. Une petite salle de
quarante-cinq places a été aménagée pour recevoir des groupes,
associations et clubs sociaux. L’initiative a été tellement bien accueillie
que plus de la moitié des réservations possibles sont déjà faites. 

Ce n’est pas seulement le succès du restaurant du Pavillon du Québec
qui est en jeu dans cette entreprise. Laissons le mot de la fin à Gérard
Delage qui, en fait, laisse entrevoir un commencement :

« Espérons que le grand public manifestera de façon non-équivoque
qu’il approuve d’emblée cette nouvelle politique de mise en valeur de
nos ressources naturelles, et formules le vœu qu’encouragé par le
succès de cette première expérience, le gouvernement prendra
toutes les mesures nécessaires, à la suite de l’Expo, pour revaloriser
à la fois l’art culinaire et l’agriculture, la chasse et les pêcheries non
seulement dans l’intérêt de l’industrie touristique, mais pour le mieux-
être de toute la population ».  

FRANÇOISE KAYLER
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Le Foie de Morue, pur produit gaspésien, sera servi sous forme d’une
crème lisse et onctueuse, dans des tomates roses, garnies de persil
et de citron. Le Lièvre à la Montmorency fera courir les visiteurs; des
cerises sauvages, cuites avec la sauce, relèveront sa chair noire et
savoureuse. Le Castor sera sur la table et pas seulement comme
emblème graphique. On le servira en civet, baignant dans une sauce
au vin, à base de la marinade qui aura servi à le préparer. 

Au chapitre des desserts, on aura de quoi étonner les étrangers : La
Tarte à la Farlouche, de maman Lelarge, les Perles Bleues du Saguenay
dans leur Anneau d’or d’Oka – il s’agit de bleuets du lac Saint-Jean,
macérés dans un alcool fin, présentés dans une large tranche de
melon sucré et rehaussés de crème Chantilly. 

D’autres plats sont à l’étude et les douze compagnons de la bonne
table se chargent de les porter à leur extrême degré d’excellence. On
promet des surprises au restaurant du pavillon québécois.          

LOUIS MARTIN TARD

2 avril 1967 – Depuis l’automne dernier, douze techniciens se
réunissent deux fois par semaine, par groupes de six, pour mettre au
point une des plus importantes réalisations du pavillon du Québec : la
gastronomie. Ces messieurs, apôtres du Bien-manger, sous la
direction technique de M. Eddy Prévost, directeur général des
restaurateurs, goûtent les plats présentés par le responsable du
restaurant du pavillon du Québec, M. André Delage, un nom bien
connu des gourmets montréalais. Le copropriétaire du 400 est assisté
de son chef M. Roger Fournier.

Ce que nous voulons, m’a dit un des membres du Comité de
Dégustation, Me Gérard Delage, président du Conseil du Tourisme,
conseiller juridique de l’Association des Hôteliers de la province du
Québec, et qui sait ce dont il parle, c’est prouver au monde entier
qu’il existe une gastronomie québécoise, que l’art culinaire est, chez
nous, l’aspect le plus savoureux de notre héritage français. Le comité
a déjà étudié plusieurs mets et en a recommandé l’inscription au
menu du restaurant du Québec; pour certains plats, nos chevaliers
de la haute fourchette ont suggéré des améliorations. Dans un cas,
ils ont opposé un véto formel.

Pour composer ces menus, M. Lelarge est parti du principe que
beaucoup des nourritures traditionnelles québécoises convenaient
plus aux Coureurs des bois d’autrefois qu’aux estomacs des citadins
de notre époque. Il a donc, à base des produits du Canada, s’inspirant
des traditions françaises, mis au point des formules originales. 

Voici par exemple la Quiche des Deux-Montagnes. C’est la recette de
la quiche lorraine ou alsacienne, mais où le fromage de gruyère est
remplacé par de l’Oka. Le Saumon à la Québécoise, ne sera pas,
comme il l’est sur les tables anglaises ou américaines, recouvert des
câpres au vinaigre, qui en masquent le goût très fin et gâtent le vin
qui l’accompagne. On servira le saumon avec des aubergines
confites.
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Mai 1967 - Maintenir les traditions culinaires de la province n’est pas
le seul but que veuille atteindre le Restaurant du pavillon du Québec.
Tout en donnant à la cuisine traditionnelle la place d’honneur due à
son grand âge, les responsables de ce restaurant ont voulu la faire
émerger et prouver qu’il peut y avoir, s’il n’y a pas déjà, une cuisine
québécoise typique. Cette cuisine, André Lelarge à qui l’on a confié le
restaurant et Roger Fournier à qui l’on a remis les fourneaux, la voient
composée de produits canadiens et traitée suivant les principes de
cuisine française classique.

Le chef Fournier, Canadien français formé à l’école française, a longue-
ment travaillé à la mise au point de recettes à base de produits tirés
du sol, des forêts ou des rivières. Leur succès et leur avenir dépen-
dront de l’accueil que leur feront les visiteurs de l’Expo. Cette mise
en valeurs des ressources locales devrait aussi revaloriser en même
temps que l’art culinaire, l’agriculture, a chasse et la pêche dans la
province. À la carte du restaurant, sont inscrits des plats bien connus
: la tourtière et la tarte à la farlouche par exemple. L’érable, les
pommes, les bleuets, le lièvre, le castor, la morue, le saumon y en-
trent par la porte de la grande cuisine.

Le saumon frais est offert en pièce de buffet et entre dans la compo-
sitions de Coquilles Gaspésiennes; fumé, il conserve toute sa saveur
accompagné d’aubergines confites. La morue est présenté sous la
forme d’une mousse de foie déposée au creux de tomates à chair
rose; le homard de Gaspé, le crabe du Labrador entrent sur la table
au moment du hors-d’œuvre ou de la salade.

Le castor est servi en civet, savamment mariné puis cuit dans une
sauce au vin; le lièvre entre dans des terrines truffées, est préparé à
la Montmorency, cette petite cerise qui adoucit l’âpreté du gibier. Le
fromage d’Oka remplace le gruyère dans une quiche des Deux-Mon-
tagnes et l’Ermite assaisonne la salade lorsqu’ils n’entrent pas tout
simplement sur le plateau qui précède le dessert. C’est à ce moment
que font leur entrée la Coupe Rougemont ou la Glace à l’érable.
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D’ailleurs, une des facettes intéressantes de l’Expo67 est d’avoir
développé le goût du bon vin chez les Montréalais qui étaient peu
connaisseurs avant l’arrivée de l’Exposition. Par contre, la cuisine
française était bien connue des Montréalais, car plusieurs très bonnes
tables françaises y avaient élu domicile depuis plusieurs années avant
l’Expo ‘67. Certains sont encore ouverts aujourd’hui.

Cinq restaurants et bars pouvaient recevoir les visiteurs lors de
l’Expo67. La réputation de la France n’étant plus à faire dans le
domaine de la restauration de qualité et de prestige, les dirigeants du
pavillon ont fait appel à Raymond Olivier (chef exécutif du restaurant
« Le Grand Véfour » à Paris) ainsi qu’à Robert Tournebize, chef de
renommée mondiale pour en assurer la gérance. 

Au rez-de-lagune se trouvent une brasserie, « l’Oriflamme » qui
propose aux visiteurs un menu du jour comprenant, entre autres, la
sandre du Rhin en mousseline, le riz de Camarque ou le bitock à la
Bercy et sa garniture, ainsi qu’un menu à la carte sur lequel on peut
retrouver le pâté de canard en croûte, le poulet de grain basquaise ou
le coq à la lie de vin. Les prix se situaient aux alentours de 5$, sans
vin et avant taxe.

Plus économique et l’endroit idéal pour déguster une pâtisserie
(Française, évidemment!) et prendre un bon café, le « Café de Paris »
nous recevait toute la journée – il était possible d’y prendre un café-
croissant au petit-déjeuner, car il ouvrait assez tôt le matin.

Mais le lieu le plus convoité était la luxueuse salle à manger « Le
Concorde ». Le menu proposait aux visiteurs le biscuit de brochet Mère
Jeanne, le canard au sang, ou l’entrecôte grillée Bercy ainsi que la
croustade de ris de veau ou le homard Henri Racouchot . Les plats y
étaient évidemment plus dispendieux : prix fixe pour le déjeuner de
7$ et de 10 $ pour le diner.

La carte du sommelier offrait plusieurs bons vins et digestifs qui
n’étaient généralement pas disponibles pour la vente au Québec. 
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LE CONCORDE & L’ORIFLAMME
Chefs: Raymond Olivier & Robert Tournebrise

PAVILLON DE LA FRANCE

La maison Georges Duboeuf fit son entrée au Québec en 1967, via les
restaurants du pavillon français - en 2017, pour souligner ses 50 ans de présence
au Québec, elle embouteilla une cuvée commémorative «Macon Villages 67» 



HORS D’ŒUVRE FROIDS

LA DODINE DE CANARD À LA GELÉE DE CHAMBERTIN

LE JAMBON PERSILLÉ VIGNERONNE

LE FOIE GRAS DE France
(Supplément $2.00)

LE HOMARD À LA PARISIENNE

LA COCHONAILLE LYONNAISE GARNIE

LA SALADE QUIMPERLAISE

HORS D’ŒUVRE CHAUDS

LA DOUZAINE D’ESCARGOTS DE BOURGOGNE

LA CROUSTADE DE RIZ DE VEAU DU CHEF

POISSONS

LE BISCUITS DE BROCHET MÈRE JEANNE
(Spécialité de R. Tournebize)

LE FILET DE SOLE PALAIS ROYAL

LA DARNE DE SAUMON SAUCE CHORON

LE HOMARD À LA ROUSSOTTE
(Supplément $2.00)

LE CONCORDE

MENU GASTRONOMIQUE  $10.00

1 Un plat au choix dans : les Horsd’œuvre froids
ou les Horsd’œuvre chauds
ou les Poissons

2 Un plat au choix dans les Entrées ou les Grillades

3 Un plat au choix dans les Desserts ou les Fromages

MENU GASTRONOMIQUE  $6.50

CRÈME VICHYSSOISE
LE BISCUITS DE BROCHET MÈRE JEANNE
ou
FILET DE SOLE PALAIS ROYAL
POULARDE FERMIÈRE
TARTE DU PATISSIER
ou
COUPE DE FRUITS AU CHAMPAGNE

Aucun changement à ce menu…
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AUJOURD’HUI NOUS VOUS CONSEILLONS CES QUELQUES VINS DE NOTRE CAVE

Bout ½ Bout

LE MACON BLANC LUGNY $5.00 $2.75
Sélection TOURNEBIZE – OLIVER

LE POUILLY FUISSÉ 1966 $8.00
de Mommessin Macon

LE BROUILLY 1966 $6.00 $3.50
Sélection TOURNEBIZE – OLIVER

LE RED FLAG $7.00 $3.75
de Chauvenet Nuits ST Georges

BOUQUET DE PROVENCE ROSE $8.00
F. G. Bernard Vidauban

LE TERVIGNY ROUGE VIEUX $8.00
du domaine HENRI Maire Arbois

LE CHATEAU PONTET-CANET 1961 $12.75 $7.00

LE CORTON 1961 $12.00

LE CREMANT BLANC $12.00
de Besserat de Belleton - AY.

LE DEMI SEC $16.00 $9.00
de MERCIER, Reims

LE CORDON ROUGE 1961 $16.00 $10.00
de Gd MUMM, Reims

LE BRUT IMPERIAL 1961 $16.00 $9.00
de Moet & Chandon, Reims

ENTRÉES

LE SUPRÈME DE CANARD AU SANG

LE ROGNON DE VEAU MOUTARDIER

LE TOURNEDOS À LA ROSSINI

GRILLADES

L’ENTRECÔTE BEURRE MARCHAND DE VIN

LES CÔTES D’AGNEAU VERT PRÉ

LE DEMI POULET DE GRAIN À LA DIABLE

DESSERTS

LES TARTES DU PATISSIER

LE GÂTEAU AU CHOCOLAT DE LA RÉSERVE

LA COUPE DE FRUITS AU CHAMPAGNE

LA PÊCHE MELBA
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BRASSERIE L’ORIFLAMME

DÉJEUNER (11h.30 À 14h.)

MENU à $4.50

LA SOUPE DE DORÉ DIEPPOISE
LE POULET DE GRAIN À LA VONASIENNE
LE JAMBON BRAISÉ EN SAUPIQUET
LA POLKA DU PATISSIER
ou
LA GLACE DU PAVILLON À LA VANILLE BOURBON

MENU à $7.00

LE BISCUIT DE BROCHET MÈRE JEANNE
LE CANARD AU SANG
ou
L’ENTRECÔTE GRILLÉE BERCY
LES TARTES DU PATISSIER
ou
LES GLACES DU PAVILLONS

LES FROMAGES DE FRANCE  $1.00
LE FOIE GRAS DE FRANCE             $5.00
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DINER (18H00 À 21h. 30)

MENU à $4.50

LA MOUSSELINE DE SANDRE CARDINALE
LA ROGNONNADE DE VEAU AVIGNONNAISE
OU
LE GIGOT DE CANARD À LA LIE DE VIN
LA TARTE DU PATISSIER
OU 
LA GLACE DU PAVILLON À LA VANILLE BOURBON

MENU à $10.00

LE BISCUIT DE BROCHET MÈRE JEANNE
ou
LA LAMPROIE LANGONNAISE
ou
LA CROUSTADE DE RIS DE VEAU
ou
LE HOMARD HENRI RACOUCHOT

L’ENTRECÔTE AU BEURRE MARCHAND DE VIN
ou
LE CANARD AU SANG
ou
LE TOURNEDOS AU FOIE GRAS DE France
Supplément $3.00

LES POMMES MIGNONNETTES
QUELQUES FROMAGE DE CHEZ NOUS

LE GÂTEAU DE LA RÉSERVE
ou
LES TARTES DU PATISSIER
ou
LES GLACES DU PAVILLON



DINER (18H00 À 21h. 30)

MENU à $4.50

LA MOUSSELINE DE SANDRE CARDINALE
LA ROGNONNADE DE VEAU AVIGNONNAISE
OU
LE GIGOT DE CANARD À LA LIE DE VIN
LA TARTE DU PATISSIER
OU 
LA GLACE DU PAVILLON À LA VANILLE BOURBON

MENU à $10.00

LE BISCUIT DE BROCHET MÈRE JEANNE
ou
LA LAMPROIE LANGONNAISE
ou
LA CROUSTADE DE RIS DE VEAU
ou
LE HOMARD HENRI RACOUCHOT

L’ENTRECÔTE AU BEURRE MARCHAND DE VIN
ou
LE CANARD AU SANG
ou
LE TOURNEDOS AU FOIE GRAS DE France
Supplément $3.00

LES POMMES MIGNONNETTES
QUELQUES FROMAGE DE CHEZ NOUS

LE GÂTEAU DE LA RÉSERVE
ou
LES TARTES DU PATISSIER
ou
LES GLACES DU PAVILLON
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Il n’y aura pas qu’un seul restaurant au pavillon français. Le restaurant
« de qualité » partagera le rez-de-lagune avec la Brasserie. Cette salle
recréera l’ambiance des établissements voisins des Halles de paris et
servira des plats robustes : soupe à l’oignon, jambon aux lentilles,
cassoulet, à des prix qui n’enlèvent pas l’envie d’y goûter. Le rez-de-
chaussée sera réservé à la Ville de Paris qui y aménagera un
café-terrasse et le sommet sera doté d’un bar-terrasse. Pour
approvisionner ces cuisines françaises, on importera un certain
nombre de denrées et de spécialités. « Par contre », précise Robert
Tournebrise, « j’aimerais bien pouvoir envoyer du bœuf canadien en
France ».

Au nombre de ces spécialités culinaires figureront deux plats cuisinés
: une préparation de lamproie faite à Langon, lieu de naissance de
Raymond Olivier où sa mère, à 78 ans, tient encore le restaurant
familial et une quenelle de brochet lyonnaise venant directement de
Lissieu où Robert Tournebrise tient cuisine. Si nous n’avons pas goûté
à la lamproie, nous avons pu déguster la quenelle, en finesse et en
saveur, rien ne peut approcher cette préparation si délicate qu’on se
demande comment elle a pu supporter le voyage. 

« Ne serait-ce pas possible de faire des quenelles ici? » a-t-on
demandé. Et Robert Tournebrise nous a répondu que tout était
question de main-d’œuvre. Chez lui, un ouvrier est « spécialisé en
quenelles ». Dans ces conditions, inutile de demander la recette…
Mieux vaut attendre le 28 avril. Le problème du personnel ne se
posera pas puisque l’équipage viendra de France, au complet pour
toute la durée de l’Exposition. Cent vingt personnes seront ainsi
déplacées dont quinze cuisiniers et trois pâtissiers. 

28 février 1967 – Plus que tout autre pavillon à l’Expo, celui de la
France aura une tâche délicate à remplir et peut-être un défi à relever.
Comme la majorité des pavillons nationaux, il abritera un restaurant
qui fera partie de la ronde gastronomique que les visiteurs se
proposent d’entreprendre. Mais si la cuisine arabe, ou tchèque, est ici
un terrain étranger, la cuisine française est déjà presque chez elle. Elle
n’offre guère de dépaysement ou d’exotisme et elle devra jouer la
bonne carte.

Sera-t-elle très classique, apportera-t-elle au contraire un élément de
renouveau? Il est trop tôt encore pour le savoir. Ce qui est certain
maintenant c’est que les organisateurs sont décidés à offrir à leurs
visiteurs une image exacte de la France à table. 

On mangera « français » au Pavillon français : aucune concession n’a
été faite, le pain sera croustillant, le café servi en demi-tasse. Pour
présider, comme on dit dans les milieux hautement gastronomiques,
aux destinées de ce restaurant-ambassadeur, le commissaire général
Robert Bordas a fait appel à deux restaurateurs solides, Raymond
Olivier et Robert Tournebise.

Le premier est bien connu ici; pour l’être moins, le second n’en a pas
moins des qualités bien assises et compte au nombre de ses fleurons
d’avoir représenté la cuisine française à l’Exposition de Bruxelles en
1958. De passage à Montréal ces jours derniers, Robert Tournebise a
bien voulu nous décrire dans ses lignes majeures ce que sera ce
restaurant. « Non pas un restaurant de luxe, mais un restaurant de
qualité, avec une carte traditionnelle, une bonne cuisine française et
des spécialités raffinées ». 
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RAYMOND OLIVIER ET ROBERT TOURNEBISE DÉFENDRONT LA CUISINE FRANÇAISE À L’EXPO



Au nombre des produits qui viendront directement de France : les
viandes d’agneau et de veau; des poissons de la Méditerranée pour
faire les bouillabaisses; des langoustes; des huitres Belon pour les
deux derniers mois en « R » de l’Expo; des salaisons : jambons de
Bayonne, andouilles de Vire, saucissons de Lyon. 

On étudie en ce moment la possibilité de faire venir des volailles de
Bresse. Au nombre des projets : l’aménagement d’une boulangerie
qui alimenterait le pavillon français en pains chauds et croustillants.
Cette boulangerie serait aménagée en dehors du terrain de l’Expo
avec la collaboration des Grands Moulins de paris qui délègueraient ici
un professeur de l’École de boulangerie. Pour le public, l’Office français
de l’Alimentation ouvrira boutique entre le pavillon de France et celui
de la Grande-Bretagne.

Les difficultés que rencontrent les organisateurs se situent au point
de vue logement. « Nous avions d’abord pensé loger tout le monde
au même endroit; à la réflexion, ajoute Robert Tournebrise, il nous a
semblé inhumain de condamner 130 personnes à travailler et à vivre
coude à coude pendant huit mois. Nous cherchons maintenant à loger
notre personnel individuellement, chez des particuliers pour leur
permettre de s’intégrer à la vie montréalaise pendant leur séjour ici ».
Un comité auquel on peut s’adresser directement (254-1492) a été
formé dans ce but.

Le pavillon français sera ainsi doté de restaurants où sera servie une
cuisine française digne de son rang d’ambassadeur. Raymond Olivier
quittera le Grand Vefour du palais Royal; Robert Tournebise
abandonnera « La Réserve », relais gastronomique situé à Lissieu, près
de Lyon. L’un est Bordelais (avec l’accent), l’autre est Jurassien; tous
deux se complètent admirablement pour faire une équipe. Ils seront
à pied d’œuvre dès le 2 avril et resteront en poste, ensemble, jusqu’à
la fin de l’Expo. Un rendez-vous gastronomique qu’il faudrait prendre.

FRANÇOISE KAYLER
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Restaurant «Le Concorde» & le bar «Le Pavillon»
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Pour ceux dont le porte-monnaie est moins bien garni et qui
voudraient goûter des plats typiques de la France, nous
recommandons « La Brasserie » du rez-de-lagune, où est recrée
l’ambiance des établissements voisins des Halles de Paris, et où l’on
sert des spécialités telles que soupes à l’oignon, jambon aux lentilles,
cassoulet, à des prix qui n’enlèvent pas l’envie d’y goûter. 

VIRGINIE BOULANGER

30 juillet 1967 – L’un des endroits les plus fréquentés de l’Expo, c’est
la haute terrasse du pavillon de France. De ce point élevé, on a une
vue générale sur la Terre des Hommes. On y trouve aussi les
fameuses « nanas » et les étranges machines qui les chatouillent,
spectacle que les visiteurs, selon les goûts, qualifient de drôle,
vulgaire, laid, étrange ou inutile. On y trouve surtout des tables de
pique-nique où l’on peut déguster le lunch qu’on a apporté. La
terrasse est également dotée d’un comptoir où l’on sert des
pâtisseries et des rafraîchissements. 

De nombreux français se pressent là, dont beaucoup arrivés de France
pour visiter l’Expo, s’étonnant de ne pas pouvoir, dans « leur » pavillon,
payer en franc français mais en dollars. Mais ce qui a étonné le plus
un des jeunes serveurs, c’est d’entendre réclamer de la part d’un
Canadien français un verre de « maqueune ». Il a fallu quelques
explications pour que la lumière se fasse; le client ignorait que le mot
« Macon » qu’il avait lu sur l’affiche proposant des boissons n’était pas
une nouvelle marque de « liqueur douce », mais un vin de Bourgogne.

14 juillet 1967 – La France est le foyer de la plus fine cuisine au
monde. Il n’y a rien d’étonnant à cela. C’est le pays où la population
s’intéresse passionnément à la bonne chère, où des foires
d’alimentation se répètent tous les ans depuis le Moyen Âge, où les
anciens rois étaient d’excellents cuisiniers et où on discute entre amis
d’un assaisonnement ou du point de maturation d’un fromage. «
L’Angleterre a trois sauces et trois cent soixante religion, alors que la
France à trois religions et trois cent soixante sauces », a écrit l’homme
d’État français Talleyrand.

En France, on adore manger, on aime cuisiner, on porte mille soins à
la préparation des mets et on peut compter sur ce qu’il y a de meilleur
en tout ce qui concerne la boustifaille. On mange vraiment « français
» aux restaurants et cafés du pavillon de la France. Tout y est de
première catégorie aux restaurants du pavillon de la France : la cuisine,
l’ambiance, le service, les vins, et… l’addition. Au nombre des
spécialités culinaires, se trouvent deux plats cuisinés : une préparation
de lamproie faite à Langon – lieu de naissance de Raymond Olivier –
et une quenelle de brochet lyonnaise venant tout droit de Lisieux, où
Robert Tournebise tient cuisine. Au nombre des produits importés
directement de France pour l’Expo, citons les viandes d’agneau et de
veau, les poissons de la Méditerranée pour les bouillabaisses, les
jambons de Bayonne, les andouilles de Vire, les saucissons de Lyon
et les volailles de Bresse.

Aux gourmets, M. Raymond Olivier propose quelques plats vedettes
dont : la lamproie langonnaise arrosées de Saint-Émilion, le pain de
brochet « Maman Jeanne » accompagné de Baulne, les brochettes de
fruits de mer aux herbes avec du vin d’Alsace, le poulet flambé aux
aromates et Beaujolais, la timbale « Bontou », avec du Morgon, le
canard à la Margot et bien entendu du Château-Margot, les langoustes
flambées à l’Isobella avec du vin de Loire (Saumur), les crèpes au
rhum des îles servies avec du champagne et le gâteau de la Réserve
avec du vin d’Arbois.
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PAVILLON DE LA FRANCE

TOUT EST DE PREMIÈRE CATÉGORIE AUX RESTAURANTS DU PAVILLON DE LA FRANCE

VOYEZ TERRASSE !
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Il aurait sans doute été difficile de présenter dans un même restaurant
autant de spécialités culinaires authentiques qu’il y a de pays dans le
monde. Le pavillon des Nations Unies est habité par un seul restaurant,
un restaurant pakistanais. La cuisine que l’on y sert est une des plus
anciennes du monde, s’étant fixée au temps des Mongols en
empruntant à la Perse ses plats et à l’Inde ses épices. Le curry est la
présentation traditionnelle de bien des plats, le procédé de cuisson
est la « friture » et ce procédé est typique de la cuisine pakistanaise. 

Le corps gras utilisé (de l’huile, en général) sert à faire revenir des
oignons coupés en lamelles. Lorsque ces oignons commencent à
prendre couleur, les épices sont ajoutées. Il est essentiel, a ce stade
de la cuisson, de remuer continuellement la préparation en ajoutant
même un peu d’eau pour l’empêcher de brûler. La viande ou les
légumes sont placés dans cette sauce lorsque la masse des épices
se sépare de la graisse; de l’eau est ajoutée pour couvrir et la cuisson
est menée sur feu doux. Il arrive que l’on renverse l’ordre des
opérations, mettant à cuire ensemble viande, épices et eau et faisant
« frire » la viande lorsqu’elle est cuite. 

Au « Restaurant de toutes les nations » la cuisine est placée sous la
direction de M. Sheikh Shaukat Ali.

(La Presse - Mai 1967)
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PAVILLON SUR LES NATIONS-UNIES

RESTAURANT DES NATIONS
Chef: Sheikh Shaukat Ali

Photos Archives Montréal
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Deux plats typiques sont offerts au restaurant du pavillon d’Israël à
l’Expo. Le “Houmis” est une purée de poix chiches et de graines de
sésames écrasées, assaisonnée d’ail et de jus de citron, servie froide.
On y trempe des morceaux de ce pain israélien, appelé “Pita”, pain
non levé qui ne contient pas de mie.

Le “Falafel” est un autre plat typique d’Israël. C’est un pain “Pita” farci
de boulettes. Ces boulettes sont préparées avec une purée de poix
chiches, fortement relevée avec des épices orientales puis plongées
en friture profonde. Ce sandwich est servi avec une salade composés
de cinq ou six légumes assaisonnée d’huile et de vinaigre. 

Deux autres spécialité culinaire typiquement nord-africaine est à la
mode au restaurant du pavillon : le couscous ainsi que le
Krouffmemoule (choux farci).

(La Presse - Mai 1967)

PAVILLON D’ISRAEL
RESTAURANT DES NATIONS
Chefs: Danny Mund & Jack Kessous



142L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

Il n’était pas prévu à l’origine d’avoir un restaurant au pavillon
Yougoslave. C’est à la suite d’une demande des responsables de la
Société de l’Expo, qui voulaient augmenter de façon significative les
places de restauration que le commissaire général du pavillon a fait
construire (alors que l’Expo été ouverte) un petit restaurant-terrasse
sur le côté du pavillon, face au canal. 

Cependant, La Yougoslavie avait un autre restaurant à l’Expo, au
Carrefour International, le « Sveti Stefan ». On demanda alors au chef
Dragi Bure de préparer le menu du restaurant-terrasse. On y servit
sensiblement les mêmes mets aux deux restaurants. Celui du pavillon
n’a ouvert ses portes qu’à la fin de juin.

Comme le pavillon a été démonté à la fin de l’Expo (et vendu au
gouvernement de Terre-Neuve qui en fit un musée), on aménagea la
terrasse d’origine (qui ne faisait pas partie physiquement du pavillon)
pour Terre des Hommes. On en fit une Taverne grecque tout en
agrandissant les lieux.

PAVILLON DE LA YOUGOSLAVIE

RESTAURANT YOUGOSLAVE
Chef: Dragi Bure

© Roger La Roche

© Archives Mtl



Partageant son riche héritage créole avec les visiteurs, Haïti fit décou-
vrir à ceux-ci son rhum et ses cocktails à base de fruits. Situé sur le
bord des canaux de l’île, on y retrouvait une ambiance de détente et
de fête, agrémentée par les serveuses en costumes créoles typiques.
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Le pavillon de la Jamaïque était une reproduction d’une auberge
typique de la période coloniale. Les cigares étaient à l’honneur dans
la section-bar, tout comme les rhums agricoles jamaïcains. Habitués
à boire des rhums de faible qualité, les Québécois ont découvert les
rhums agricoles lors de l’Expo – tout autant au pavillon de la Jamaïque
que dans celui des autres bars de pays des Caraïbes (dont Cuba,
évidemment). 

Des chanteurs étaient en spectacle les après-midi et les soirs,
présentant les plus belles chansons folkloriques du pays. Mais ce que
les visiteurs appréciaient le plus, c’était la terrasse située en contrebas
du pavillon, sur les bords des canaux de l’île.

PAVILLON DE LA JAMAIQUE PAVILLON D’HAITI

BAR-SALON BAR-SALON 

© Archives MTL
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Un des plus grands producteurs de thé fins (avec l’Inde et la Chine),
il était évident que le pavillon du Ceylon serait doté d’un salon de thé
traditionnel, surtout que 1967 était aussi le centenaire de l’industrie
du thé du Ceylon. Le décor du salon de thé était inspiré par les tem-
ples cinghalais du 16e siècle, et on retrouvait en son centre une pièce
d’eau. On y offrait aussi un assortiment de sandwichs. 

Parmi les thés offerts, on retrouvait les 4 thés les plus symboliques
du pays : le Dimbula (doux avec une robe dorée; le Uva (un thé très
fort); le Nuwara Eliya (fin et délicat) ainsi que le Kandy (riche, avec une
robe brun foncé). Le prix des thés variait de $0.15 à $0.25 et les
sandwiches de $0.70 à $1.00.

On pouvait y boire un verre de rhum tout en profitant des airs de
Calypso des « Bimshire Boys » ou encore du cri des Aras situés au
centre du pavillon. D’ailleurs un de ceux-ci. Millie, fut rapidement
retourné au pays quelques jours avant l’ouverture de l’Expo, car il avait
la mauvaise habitude de sacrer, et ce, dans les deux langues. Il
semblerait que ce sont les travailleurs, lors de la construction du
pavillon, qui ont « amélioré » le discours de ce perroquet devenu une
vedette sans le savoir.

PAVILLON GUYANE & BARBADE PAVILLON DU CEYLAN

BAR-SALON SALON DE THÉ 

© BAC © BAC



On venait au pavillon de Trinidad-Tobago et Grenade pour son « steelband », une des découvertes musicales des visiteurs de l’Expo, mais on
y restait pour l’ambiance, le rhum et les cocktails. Les produits de la maison Angostura, de la Grenade, étaient en vedette (gin et vodka) et
pour la première fois au Québec, les visiteurs pouvaient s’en procurer au magasin de la Régie des Alcools, situé sur l’île Ste-Hélène, près du
métro. 
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PAVILLON TRINIDAD, TOBAGO & GRENADE

© Roger La Roche



Baignée par les mers, découpées par les chaînes de montagnes, tra-
versée par les fleuves, l’Italie est morcelée en une mosaïque de ré-
gions restées longtemps coupées les unes des autres. Le relief en les
isolant les a obligées à exploiter au maximum leurs ressources natu-
relles pour se suffire à elle-même. la cuisine n’a pas fait d’exception
à la règle. 

Repliés sur son sol, chacune s’est développée en fonction des pois-
sons d’eau douce de ses lacs, d’eau salée de ses rivages marins, du
gibier de ses forêts, de l’élevage de ses plaines, des vignes de ses
coteaux, des cultures de ses vallées, des ressources de ses vergers
et de ses oliveraies.

Du Piémont à la Sardaigne, il y a ainsi dix-huit régions bien définies.
Ce sont leurs spécialités culinaires qui sont présentées au restaurant
du pavillon de l’Italie. Un menu du jour sera consacré à chacune pen-
dant dix jours de suite tandis que la carte sera composée jusqu’à la
fin de l’Expo de spécialités choisies du Nord au Sud. 

La cuisine italienne, suivant ces données, ne peut se définir sous
forme de plats nationaux, mais plutôt sous forme d’un échantillonnage
de plats régionaux. Elle n’est ni napolitaine, ni toscane, ni vénitienne,
ni piémontaise, ni romaine... Elle n’est surtout pas identifiable  à celle
que le continent nord-américain a vulgarisée en lançant des plats
créés de toute pièce : spaghetti et pizza.

La cuisine italienne pourrait peut-être se définir comme étant faite de
simplicité et d’amour, cuisine familiale sans recherche spectaculaire,
conçue par des femmes et que beaucoup défendent dans les restau-
rants. 
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ARRIVEDERCI ROMA
Chefs: Maria Fontana & Salvatore Amato

PAVILLON DE L’ITALIE

Il est vrai cependant qu’une moitié de l’Italie cuisine au beurre tandis
que l’autre cuisine à l’huile ; que les pâtes sous des forme, des tex-
tures, des présentations variées et qui ont chacune leur raison d’être,
sont à la base de l’alimentation ; que le veau, élevé pour être du veau
de lait, a une réputation qui a dépassé les frontières et que les italiens
sont célèbres pour leur “gelati”, crème glacée qu’on ne trouve nulle
part ailleurs.

Demeurée toute simple cette cuisine italienne a pourtant joué dans
l’histoire un rôle capital. C’est à elle que la cuisine française doit l’or-
donnance et le raffinement de ses plats ! la renaissance a touché l’art
culinaire lorsque les cuisiniers florentins de Catherine de Médicis sont
arrivés à la Cour de France. (La Presse - mai 1967)
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MENU - RESTAURANT ITALIEN - RÉGION DES POUILLES

ANTIPASTO ALL’ITALIANA

ZUPPE – POTAGES

Tagliolini in brodo
Consommé de bœuf avec taglioni

PASTE ASCUITTE – PÂTES SÈCHES

Spaghetti al sugo di carne
Spaghetti sauce viande

Ravioli alla crema
Ravioli à la crème

DOLCI – DESSERTS

Pasticceria o gelati assorti
Choix de pâtisseries ou crème glacée

Crema caramella
Crème caramelle

Tronco Pulnicella
Bûchette Pulnicella

Caffé - té – Latte
Café – Thé – Lait

Le service de 15% est en sus des prix indiqués. 
Pas de pourboire s.v.p.

PAVILLON  ITALIEN À L’EXPO ’67 - MONTRÉAL

Menu du jour

PUGLIA
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MENU - RESTAURANT ITALIEN - RÉGION DES POUILLES

PIATTI DEL GIORNO – PLATS DU JOUR

Salmone di Gaspé dello chef 3.75
Saumon de Gaspé du chef

Vitello arroso 4.50
Rôti de veau

Agnello alla cacciatora 5.00
Agneau chasseur

Rosette di bue ‘’Castel del Monte’’ 5.25
Médaillons de bœuf ‘’Castel del Monte’’

Piatto freddo assortito 4.50
Plat froid assorti

CONTORNI – LÉGUMES

Patate al prezzemolo
Pommes de terre persillées

Piselli al prosciotto
Petit pois au jambon

Patate in casseruola
Pommes de terre en casserole

Cavolfiori al parmigiano
Choux-fleurs au parmesan

Insalata mista all’italiana



Les plats du jour étaient au choix du dégustateur : Zampone sauce
marsala ($3.75); poulet en casserole ($4.50); sauté de veau ($5.00);
bœuf braisé sauce vin ($5.25); plat froid assorti ($4.50). Le prix du
plat principal comprend le potage et l’entrée, les légumes, la salade
à l’italienne, un dessert dont la fameuse glace à l’italienne et le café.
Ce qui est somme toute très abordable, si on compare ces prix avec
d’autres restaurants de l’Expo. Les amateurs de cuisine romaine se-
ront servis à souhait du 8 au 18 août. Ils pourront y déguster le fa-
meux jambon fumé de Parme qui, affirme M. Fontana, est servi en
exclusivité Nord-Américaine au restaurant du pavillon de l’Italie, et au-
tres spécialités romaines dont le chef Salvatore Amato nous donne la
recette, que nous reproduisons dans cette page.

Dans les villes italiennes, le repas principal est celui du soir. Il com-
mence d’ordinaire par des petits hors-d’œuvre, les antipasti servis à
table suivi de tranches de jambon italien salé, de salami, olives, cœurs
d’artichauts, de melon frais. Le repas se termine par de riches des-
serts ou des fruits et, bien sûr, par le café noir expresso, fait de fèves
de café presque brûlées et finement moulues. Un vieux proverbe ita-
lien dit que : « Dieu donne la viande et le doble les cuisiniers ». C’est
un diable gourmet ou un gourmet en diable qui a donné au restaurant
du pavillon italien son chef! Et comment ne pas conclure en mention-
nant les vins et alcools de l’Italie (54 en tout) importés au Québec
pour le temps de l’Exposition et que l’on peut déguster sur place au
restaurant du pavillon de l’Italie ou acheter au magasin de la Régie
sur l’île Sainte-Hélène. 

VIRGINIE BOULANGER 

06 août 1967 –  La cuisine italienne évoque d’abord à l’esprit le spa-
ghetti… Ce qui est injuste et faux. Le restaurant du pavillon de l’Italie
vous permet de goûter aux mets typique des 18 régions de l’Italie.
Les mets italiens occupent le deuxième rang dans le monde gastro-
nomique, si l’on tient qu’il existe fondamentalement trois cuisines, la
française, l’italienne et la chinoise. Leur ordre de préséance dépend
évidemment de qui les apprécie et du pays où il se situe.

La cuisine italienne provient en grande partie de la cuisine romaine et,
même si les Français l’admettent peu volontiers, elle a très fortement
influencé la cuisine française. Tout a débuté au 16e siècle, alors qu’on
roi de France épousa une princesse italienne dont les cuisiniers ap-
portèrent avec eux les secrets du filet mignon, de la crème glacée et
du flan aromatisé qu’on appelle saballione. 

Il y a en Italie 18 régions et autant de traditions culinaires. Et au res-
taurant du pavillon de l’Italie, on retrouve les mets typiques de chaque
région. Pour rendre justice à chacun et pour permettre aux visiteurs
de faire un voyage gastronomique à travers l’Italie on a divisé les six
mois de l’Expo en 18, ce qui donne 10 jours pour chacune des ré-
gions de l’Italie. Au moment où nous avons rencontré M. Mario Fon-
tana, gérant du restaurant du pavillon de l’Italie, le menu était consacré
à la région de L’Umbria et comportait comme potages et entrées :
Consommé trois goûts, Potage de pommes de terre et petits pois,
Cannelloni au four et Spaghetti « Norcina ».

Il est à remarquer, qu’à l’encontre des Nord-Américains, les Italiens ne
font pas des pâtes leur plats de résistance, mais en servent plutôt de
petites portions avant l’entrée principale. De plus, ils baignent moins
de sauce leur spaghetti et ce n’est pas toujours de la sauce tomate.
Il s’agit parfois tout bonnement de beurre doux, de persil frais et du
fromage râpé. 
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PAVILLON DE L’ITALIE

ON EN PARLE DANS LES JOURNAUX
UN VOYAGE GASTRONOMIQUE À TRAVERS L’ITALIE
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PAVILLON DE L’ITALIE

© Roger La Roche



fromage de chèvre); le Cernohorský rezen (escalope de porc enrobée
de pommes de terre) ou encore les Zemiaková placka (galettes de
pommes de terre). Comme dessert, on y retrouvait évidemment la
spécialité du pays : les Palacinky (crêpes flambées au rhum et
fourrées aux fruits).

La « Taverne du vieux Prague » était l’endroit idéal pour déguster une
Pilsner Urquel en fut ou encore une Budweiser (pas l’Américaine, mais
celle fabriquée à Ceské Budejovice) tout en dégustant une Wiener
schnitzel (escalope de veau viennoise) ou encore une choucroute
berlinoise. 

Et pour un diner rapide, on pouvait s’arrêter au « Bistro » pour déguster
une bière et un sandwich à prix tout de même assez élevé, mais avec
un avantage : c’était un moyen d’éviter les files extérieures pour
visiter le pavillon (qui pouvait facilement atteindre près 4 heures
certain jour) : on pouvait passer directement des restaurants au
pavillon par l’intérieur…
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Les restaurants de la Tchécoslovaquie ont été parmi les plus populaires
lors de l’Exposition de 1958, à Bruxelles – leurs réputations n’étaient
pas surfaites puisque « Le Château » a été proclamé « meilleur
restaurant » de l’Expo ’67, tout autant par les critiques que par les
visiteurs. Ce fut aussi le plus dispendieux (suivi de près par Le
Concorde, du pavillon de la France).

Le « Zamecka » (château) offrait un menu représentatif de la
République tchèque, mais peu de plats slovaques - il faudra se
déplacer au Carrefour International pour aller déguster au Koliba cette
cuisine slovaque. Une section européenne du menu permettait aussi
de déguster des plats allemands et autrichiens dont l’influence sur la
cuisine tchèque est très forte. Les Goulaschs ainsi que la traditionnelle
« èeská bramborová » (soupe de pomme de terre) y étaient présentés
sous une forme allégée, un peu plus adaptée au palais nord-américain. 

On pouvait se faire servir un « Svíèková » (rôti de bœuf servi avec
quenelles de pain) ou encore un « Pražská šunka » (jambon servi avec
de la crème fouettée – une spécialité de Prague) ainsi qu’un Husí játra
na cibulce (foie d’oie aux oignons). L’Oie rôtie ainsi que le canard farci
étaient tous les deux les plats les plus appréciés des visiteurs. On
terminait le tout par une tranche de strudel aux pommes et un verre
de Slivovice (liqueur de prune).

L’Auberge de Bratislava offrait des mets un peu moins dispendieux.
Divisé en trois salons – salon de jeu, salon de cristal et salon de la
chasse – le décor hétéroclite de l’auberge assurait un dépaysement
complet. Bien que l’on pouvait y manger plusieurs des plats offerts
au « Zamecka », l’auberge offrait quelques plats d’origine Slovaque :
quelques variations régionales de la Goulasch; le kapustnica (soupe
au chou et à la saucisse fumée); les Bryndzové halušky (Gnocchis au

PAVILLON DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE
“Le Château” / “L’Auberge de Bratislava”

“La Taverne du Vieux Pragues” / “Le Bistro”



08 juin 1967 – At the World’s Fair in New York in 1939, the French
Pavilion was the star of the show. In ’64 and ’65, the Spaniards took
the honors. At Expo ’67, it may well be the Czechoslovakians. Besides
the Smugglers Inn, located in the amusement area known as La
Ronde, they have four restaurants in their national Pavilion which run
the gamut from the ever-mobbed snack bar at the entrance, to the
Chateau on the second floor. Truly a castle! Even the seat covers, and
certainly the mood, are born to the purple. 

Like many of the nobles’ castles in Czechoslovakia – and there are still
at least 440 of them in the country – this one has a Crystal Room, a
Hunting Room and a Playroom – for extremely adult play with
smashing playing-card murals.

Food is aristocratic. It is high cuisine with French elegance and
overtones of Eastern splendor. Most impressive are three-tiered
chariots laden with hors d’oeuvre, all manner of pastries, and desserts.
Le Chateau opens at noon for luncheon, closes at 3:00, is open again
for diner at 5:30. For all luxury and refinements, prices are moderate
– about $7 buys a complete meal (without wine). 

POPPY CANNON
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Photo Bill Cotter

Photo BAC
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Un salon de vin était attenant au restaurant. Son décor a été très
influencé par une peinture d’Adolh Menzel’s, « Bal Souper ». Ici, on
retrouvait le décor de la période romantique de Berlin, avec une
abondance de frise en stuc blanc, influencé par l’œuvre de l’architecte
Andreas Schlueter. Petit, mais très chaleureux malgré tout, on y
servait le même menu qu’au Berlin.

Le Café, lui aussi dans un décor du XIXe siècle, était une reproduction
du restaurant le plus symbolique de Berlin : le « Kranzlerecke », situé
sur Unter den Linden (rue des tilleuls) et détruit en 1945. 

« …La brasserie où l’on mange une excellente choucroute, où l’on
boit la bière en fût de Munich, où l’on s’abandonne à la douceur de
vivre et à la gaieté bavaroise, merveilleux contraste avec la rigoureuse
discipline rationnelle du Nord. En vidant son bock, on revoit le toit en
forme de tente et l’on oublie le synchrotron électronique ».
Michel ROY – Le Devoir

On retrouvait trois restaurants au pavillon : le Berlin, plus traditionnel
et de haute classe (avec son salon des vins), Le Café, réplique du
célèbre Kranzlerecke, détruit par les bombardements en 1945 ainsi
qu’un « Bräuhaus » (pub) typique de Berlin. Associé au pavillon, on
peut aussi inclure le « Biergarten Munchen », situé à La Ronde.

Les restaurants du pavillon ont tous été décorés par le Professeur Wil
Schmidt, du « Berlin Academy of Fine Arts ». Le professeur Schmidt
était alors un designer et un directeur de théâtre.  L’atmosphère était
avant tout celle du Berlin de la fin du XIXe siècle, avant les deux
guerres mondiales. Ce qui était recherché, surtout au Berlin, c’était la
représentation d’une Allemagne riche et bourgeoise, avec ses pubs
et ses cafés pour la masse des travailleurs. Une Allemagne en paix,
un Berlin indivisible… 

À l’entrée du restaurant, on arrivait face à face avec une murale du
Ku’damm, le centre commercial et culturel de Berlin, avec en trame
de fond, les ruines de l’Église Kaiser Wilhelm Memorial, détruite en
1945 et, sur ses côtés, la nouvelle église moderne qui la ceinture.
Verrerie de cristal et porcelaine fine étaient présentes sur toutes les
tables – on y servait un menu germain classique, tous pays
confondus. Considéré comme un des restaurants dispendieux de
l’Expo » 67, il était continuellement à capacité, refusant régulièrement
des clients.
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Il sera reconstruit au même endroit, mais sauf pour le nom, ce
nouveau café n’a rien à voir avec l’original. Au début du XXe siècle, le
Kranzler Café était le rendez-vous des étudiants, des intellectuels et
des artistes du Tout-Berlin. Il y régnait une atmosphère du Quartier
Latin et de la Rive Gauche de Paris…

La décoration (murs en bois et
mobilier d’époque) sera fidèle à son
illustre prédécesseur. Sur une partie
des murs, on y avait affiché des
photos d’époques du Kranzler Café
ainsi que des reproductions de
peintures le représentant comme le
tableau de Theodor Hosemann’s «
Newspaper Reader Outside
Kranzler’s » ou encore la toile du
Baron von Knaller’s « Fashionable Ice
Cream Eaters at Kranzler’s ». À l’aide
de représentation stylisée de tilleuls,
on avait même reproduit une partie
de la terrasse du café.

Le « Bräuhaus » se voulait beaucoup plus relax et l’atmosphère était
plus détendue qu’au Berlin. La décoration rappelait les petits pubs
qu’on retrouvait partout dans les villes d’Allemagne avant la guerre.
Lieu de socialisation et de repos pour les travailleurs, chaque quartier
avait ses Bräuhaus et sa clientèle y était très fidèle. Afin de rendre le
décor encore plus réaliste, on y construisit une réplique des arches
qui, à Berlin, supportait le métro aérien (S-Bahn). Plusieurs des pubs
se retrouvant justement sous ses arches.

Sur les murs du Bräuhaus, on avait affiché une série d’illustrations
humoristiques de l’artiste berlinois Heinrich Zille. Face au bar antique
typique de ce genre d’établissement, on avait affiché une reproduction
de l’œuvre de l’impressionniste berlinois Ernst Ludwig Kircher. 
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Kranzler Café
1938

1945Théodor Hosemann



Avec ses planchers en bois et l’odeur de bière et de schnaps ou de
Jägermeister, il y régnait une atmosphère qui lui valut une clientèle
régulière – chose rare lors d’une exposition.

Sur les menus des restaurants (que les clients pouvaient garder en
souvenir), on retrouvait des capsules historiques de Berlin. C’est Hans
Reiss qui était le concessionnaire des restaurants (ainsi que celui du
pavillon de la Communauté Européenne). Le maître d’hôtel était Hans
Wagner, du Hilton de Berlin. Celui-ci avait une bonne expérience des
expositions, ayant été, entre autres, le maître d’hôtel du restaurant
situé au pavillon « Better Living Center » de la Foire de New York (1964-
65). Hans Reiss était aussi le gestionnaire du « Biergarten Munchen ». 

Représentant la ville de Munich et la région bavaroise, ce fut le
restaurant le plus lucratif de l’Expo » 67 (et des années subséquentes).
Malgré que les prix fussent très élevés, le Beergarten ne désemplissait
pas – l’attente étant souvent d’une heure ou deux avant de pouvoir
prendre place aux grandes tables du restaurant. 
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Il y régnait une atmosphère permanente des grandes fêtes de
l’Octoberfest et les Montréalais tombèrent amoureux du Beergarten –
au point où, quelques années plus tard, on ouvrit un très grand
Beergarten au coin des rues St-Denis et Renée Levesque. Celui-ci
connut un énorme succès les premières années, mais la clientèle s’en
désintéressa et il finit par être converti en boite à chanson puis en
condo!

À la fin de l’Expo » 67, les restaurants sous le contrôle de Hans Reiss
furent tous l’objet d’une saisie avant jugement. Poursuivit par les
serveurs et leur syndicat, il s’avéra que Reiss retenait pour lui les 15
% pour le service qui était ajouté aux factures des clients, au lieu de
le remettre aux serveurs. Une entente hors cours régla le problème
au bout de quelques jours.

Terrasse du Bräuhaus - Photo Bill Cotter

Intérieur du pavillon d’Allemagne

© Roger La Roche



HORS D’ŒUVRE FROIDS

Salade de saucissons « Forêt Noire » $1.20
Filet de hareng en crème $1.20
Salade de volaille « Mikado » sur toast $1.30
Salade piquante de viande de bœuf $1.30
Cocktail aux crevettes « Expo 67 » $1.50
Saumon fumée avec raifort et toast $1.50

HORS D’ŒUVRE CHAUDS

Croustade de champignons $1.25
Escargots de Bourgogne au beurre $1.60

POTAGES

Crème de volaille $0.70
Consommé double avec jaune d’œuf $0.75
Consommé double avec moelle de bœuf $0.75
Consommé de volaille, riz et asperges $1.00
Tortue claire au sherry $1.60

POISSON

Sole Meunière $4.50
Saumon grillé, sauce béarnaise $4.50

PLATS FROIDS

Assiette alsacienne, pain et beurre $3.25
Côte de porc fumée $3.50
Roastbeef, sauce rémoulade $3.50
Assiette anglaise, pain et beurre $4.00
Bifteck tartare avec œuf, pain et beurre $4.00
Jambon fumé de Westphalie $4.75
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BIÈRE PRESSION

Dortmunder Union Spezial $0.70/1.40
Dortmunder Union Maizbier $0.80
Löwenbrau Export Heil $0.70/1.40
Spatan Gold Export Heil $0.70/1.40
Berliner Weibe mit Schub $1.10
Münchner Hofbrau Export Heil Royal $1.00
Wicküler Export $1.00
Dinkelacker’s light extra $1.00
Holsten DiätPils $1.00
Beck’s Bier $1.00
Pschorr Animator Dunkel Bock $1.20



DESSERTS

Ananas frais à la crème Chantilly $0.80
Coupe de fruits rafraîchis $1.00
Compote panachée $1.00
Pêche Melba $1.00
Poire Belle Hélène au chocolat chaud $1.00
Glaces vanille, chocolat, fruits $0.60
Glaces à la crème Chantilly $0.75
Coupe de glace aux fruits, crème Chantilly $1.20
Fruits suédois à la crème fondue $1.50

Thé, café, Sanka $0.30

PLATS GARNIS

Filet de bœuf haché, choucroute rouges $2.50
Poitrine de bœuf, raifort $3.25
Rôti de bœuf à la « Rhin », Kartoffelknödel $3.50
Fricassée de veau $3.75
Escalope de veau $5.50
Steak au poivre « Expo 67 » $6.00
Filer mignon provençale $5.50
Filet mignon grillé, beurre au cognac $7.00
Entrecôte, sauce béarnaise, pour 2 $12.00
Chateaubriand, sauce béarnaise, pour 2 $14.00

SPÉCIALITÉS DE BERLIN

Rollmops $0.35
Soupe au pois avec lard (bacon) $0.50
Bockwurst avec salade mayonnaise $1.75
Tête de porc en aspic, sauce rémoulade $1.75
Côte de porc fumée avec choucroute $3.75
Jambonneau avec choucroute $3.75

FROMAGES

Edamer oder Emmentaler $0.90
Camembert $0.90
Gervais préparé $1.10
Fromages divers pour 2 $2.00
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01 octobre 1967 –  Il y a bien sûr la fameuse choucroute, mais notre
reporter a noté au restaurant du pavillon national, LE BERLIN, d’autres
spécialités d’outre-Rhin. Je ne doute pas que vous connaissiez la bois-
son nationale de l’Allemagne, la bière. Mais connaissez-vous aussi bien
son plat national, la choucroute? Vous pourrez en manger en allant au
restaurant Berlin du pavillon de l’Allemagne, à l’Expo. On vous la ser-
vira avec de la charcuterie, autre spécialité des Allemands, et de la
bière… 

Ou peut-être préférez-vous faire l’expérience de la choucroute chez
vous. La choucroute est simplement du chou salé qui a été macéré
dans sa saumure, ce qui lui donne un goût très particuliers et très
apprécié. Cependant, si vous en faites chez vous aérez bien votre
cuisine à cause de l’odeur. Vous pouvez aussi l’obtenir en conserves,
ou mieux, dans les magasins d’alimentation allemands. Vous
trouverez ces derniers principalement rue Saint-Laurent, entre
l’avenue des Pins et Rachel, quartier que l’on a surnommé à juste
titre « la petite Europe ». 

Le quartier vaut la peine d’être visité, car vous trouverez là des
boutiques authentiquement européennes, et qui respirent le « savoir-
manger ». Les vitrines regorgent de fruits frais, le poisson s’achète
vivant; dans les tonneaux macèrent olives, cornichons, et
choucroute… Vous trouverez là les saucisses et le jambonneau
nécessaires au plat allemand. 

VIRGINIE BOULANGER
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AVEC LEUR BIÈRE?

Intérieur du pavillon d’Allemagne - Photo Roger La Roche



the present time. Immortalized with kindly humor in countless illustrations
by the Berlin artist Heinrich Zille, these pubs were favorite haunts of the
working man in search of good fellowship and a satisfying nip of “Molle
mi KorN”, light beer with schnapps as a chaser. Focal-point of the wood-
floored Beer Parlor is the antique bar buffet which is still a prized
possession of many older tavern today. Decorative effects includes a
facsimiles of the above mentioned S-Bahn (“EI” train) arches that were
a characteristic feature of the cozy surroundings. 

One of the half-timbered walls of the Beer Parlor is covered with a painting
of the “Brandenburg Gate”, by the Berlin expressionist Ernst Ludwig
Kircher. Other period scenes are portrayed in large photographic
reproductions of Zille’s “His Favorite Tavern” and Adolph Menzel’s
“Construction Workers”. For full measure, there is a full-sized hurdy-gurdy
and a 15-minutes film on the traditional outlook, spirit and inherent good
humor of Berlin and Berliners through the ages.

The Wine Room’s décor is inspired by Adolh Menzel’s “Bal Souper” the
famous realist-impressionist painting that hangs in Berlin’s National
Gallery. This elegent room with mirrors and glittering chandeliers has
delicate stucco work that is a reproduction of relief ornamentation created
by baroque architect Andreas Schlueter. Rich hangings in red, yellow and
blue help to re-orchestrate the color symphony of the Menzel painting
which is reproduced on one wall off the wine room.

The menus of the Berlin Restaurant will be printed with brief artistic and
historical notes which patrons may take as a souvenir. Appetizers and
entrees will include traditional specialties from Berlin and other German
cities as well as from other countries. The Berlin Restaurant at the
German Pavilion is operated by Mr. Hans Reiss. Mr. Hans Wagner is the
local manager, whose experience covers similar positions in Spain and
England; the Waldorf Astoria in New York; the Better Living Center at the
recent N.Y. World’s fair; and, most recently, at the Berlin Hilton.

28 avril 1967 – Three Berlin restaurants in the German Pavilion at
Expo’67 in Montreal will offer rare taste treats to all who visit Canada’s
world exhibition this summer. In contrast to the unconventional structure
in which they are located, the authentic period décor and atmosphere of
the interconnecting Café, Beer Parlor and Wine Room sections of the
restaurant will seat 400 guests (60 of them on a terrace) and transport
them to the Berlin of the 19th and early 20th centuries. This reference
to the elegant social life of an earlier era will be heightened by gourmet
fare in all three sections of the restaurants.

Interior design is by Prof. Willi Schmidt, of the Berlin Academy of Fine
Arts, one of Germany’s foremost stage designers and directors. The
pavilion itself was designed by architect Prof. Rolf Gutbrod and Prof. Frei
Otto. The main entrance to the restaurant displays a 13’ x 16’ color photo
of the Ku’damm, Berlin’s famous amusement, restaurant and shopping
area. In the foreground is the ruined Kaiser Wilhelm Memorial Church
flanked by its modernistic post-war replacement.

The Café section is evocative of the famous Kranzlerecke on the old Unter
den Linden, that favored rendez-vous not only of Berlin’s social elite but
also of scholars, artist, and students. Giant-sized photographs of the
original Kranzler Café, destroyed during the last was, covers on one wall
of its reconstructed version at the German pavilion. The linden trees which
gave the Unter den linden its name have been incorporated in stylized
form to create the sensation of being seated on the sidewalk fronting the
original Kranzler’s. 

The 19th century atmosphere is enhanced by reproductions of works by
Berlin artists of the period: Theodor Hosemann’s “Newspaper Reader
Outside Kranzler’s”, Baron von Knaller’s “Fashionable Ice Cream Eaters
at Kranzler’s” to mention only two. For special occasion, the Café can be
separated from the rest of the restaurant by sliding screens.

The Beer Parlor of the restaurant is the pub in the tradition and mood of
those that flourished at streets corners and under the arches of Berlin’s
elevated trains a half-century ago, and of which some have survived to
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17 octobre 1967 – Des garçons de café, au nombre de cinquante,
viennent d’intenter des poursuites, représentant une somme globale
de $110,000, à l’administrateur du restaurant du pavillon de
l’Allemagne de l’Ouest pour un solde de salaire non payé. La principale
poursuite, de laquelle dépend le sort des autres, a été enregistrée par
M. Gerd Schmiel, garçon de table, contre M. Georg Reiss. Le
demandeur soutient avoir droit de réclamer $2, 461.40 comme
supplément de salaire, conformément aux provisions touchant
l’échelle des salaires mentionnée dans la loi en vigueur dans la ville
et le district de Montréal. 

Un état de compte a été annexé à la procédure et mentionne que,
selon la loi du salaire minimum, le demandeur devait être payé 95
cents l’heure et $1.43 l’heure pour le temps supplémentaire. Le
demandeur réclame trois pour cent de plus pour le service, car il
n’aurait été payé que 12 pour cent au lieu de 15. La réclamation est
présentée pour la période de temps s’écoulant du mois d’avril à la fin
du mois d’août.

17 octobre 1967 – Salary claims totaling close to $110,000 form the
basis for Superior Court actions against the concessionaire of Expo’s
West German restaurants. The proceedings taken against Georg Reiss
of Munich allege that the employees at two pavilion restaurants and
one at La Ronde have not received legal remuneration under the
Minimum Wage Act.

According to the plaintiffs, they have received no pay other than 12
per cent of customer’s bills on which a 15 per cent obligatory service
charge is made. They contend that their working contracts entitled
them to the full 15 per cent and that they were entitled as well to the
regular hourly rates laid down by the Minimum Wage Act. A seizure
before judgment in the amount of $2,461 has already been made at
the three restaurants on behalf of Walter Gerd Schmiel, one of the 50
plaintiffs. Application for the seizure writs on behalf of other members
of the group is expected.

Their counsel, Alexander Biega, alleged in his application for seizure
that defendant Reiss has no assets in this province other than receipts
at the restaurants and that his departure at the closing of Expo would
nullify the effect of a future judgment in favor of the plaintiffs. In
response to a motion for details by the defendants, Counsel Biega
filed a statement to the effect that the verbal working contracts for
the duration of Expo provided for remuneration in accordance with the
Minimum Wage Act and gratuities of 15 per cent of bills.

Accompanying the affidavit filed with the action by Walter Schmiel is
a detailed statement of his claim for $2,461.40 showing regular and
overtime hours worked from April 1 to the end of August. The
minimum wage claimed is based on 95 cents an hour for regular time
and $1.43 for overtime. He also indicates the amount allegedly owed
him on the basis of the full 15 per cent of customer’s bills instead of
the 12 per cent received. Plaintiffs are from various part of the world,
with a large number of Swiss citizenship. The action will be defended. 
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Le pavillon de la Communauté Européenne n’est pas un pavillon na-
tional au sens strict du mot puisqu’il abrite non pas un, mais six pays
: Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-
Bas. La plupart ont un pavillon distinct sur le terrain de l’Expo et leur
présence groupée dans ce bâtiment conçu comme un diamant à fa-
cettes multiples témoigne de la volonté de « six pays décidés à établir
les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens ». Cette « ambiance européenne », on la retrouve au res-
taurant du pavillon. Le menu a été établi pour faire pivoter autour de
certains plats fixes une alternance de spécialités allemandes, belges, 
françaises, etc…

Le bœuf, traité royalement (filet mignon sur toast; entrecôte Café de
Paris; Tournedos Rossini; Steak au poivre) est inscrit au menu de
chaque jour tandis que l’Osso buco; la Côte de porc bavaroise; la Hure
(tête de porc en terrine); les brochettes provençales; le Matje (harengs
marinés à la hollandaise); la Goulasch ostendaise,; le Sauerbraten
(bœuf en sauce aigre-douce) sont au nombre des spécialités. 

Aucun des restaurants des pavillons de l’Expo n’a mis l’accent sur la
vaisselle comme le fait celui-ci. Quarante-cinq services de tables sont
offerts, parmi lesquels le convive peut faire son choix. Les plus belles
porcelaines et faïences, le cristal le plus fin ont été délégués là en am-
bassadeur, par les principaux producteurs européens. C’est ainsi que
l’on peut choisir de diner dans un service « Faisan rouge » en porce-
laine d’Allemagne ou dans un service « Rambouillet » en faïence rus-
tique de Belgique; l’on peut souper dans une porcelaine de Limoges
baptisée « Reine Élisabeth » et réalisée pour la réception donnée en
l’honneur de la Reine dans la Galerie du Château de Versailles en
1957.
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D’autres modèles créés pour les têtes royales, l’Impératrice Eugénie
en particulier; certains semblables à ceux que l’on fabriquait autrefois
(le service « Toscana » fabriqué il y a plus de 2000 ans à Cologne par
des verriers romains); plusieurs évoquant les traditions luxembour-
geoises ou néerlandaises viennent ajouter à la cristallerie  la plus cé-
lèbre au monde pour parfaire l’art de la table. (La Presse - Mai 1967)
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SUGGESTION DU CHEF

Poitrine de bœuf avec raifort, 
pommes de terre à l’anglaise, salade 3.25

Menu 1

Potage du jour
Saucisse de Thuringe, salade de pommes de terre 2.00

Menu 2

Potage du jour
Filet Mignon ‘’Princess’’ sur toast, 
champignons, asperges 4.20

Menu 3

Potage du jour
Entrecôte ‘’Café de Paris’’ 4.50

NOTRE BUFFET FROID MARCHÉ COMMMUN

Choisissez dans notre buffet froid au Centre du restaurant les
spécialités européennes, et faites part au garçon qui se fera un
plaisir de vous servir
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À LA CARTE

Cocktail de homard 3.00

Roastbeef froid, sauce rémoulade, pain et beurre 3.50

Côte de porc fumé froide, salade de pommes de terre 3.50

Steak au poivre ‘’Expo 67’’, salade de saison 5.50

Tournedos ‘Rossini’’, sur toast, champignons 5.75

DESSERTS

Pâtisserie 0.35

Salade de fruits frais 1.00

Café, thé, boisson gazeuse 0.25  
Bière 1.35

Service 15%

© Ville de Mtl



Ce service est une création de la grande fabrique germanique de
porcelaine, C. M. Hutschenreuther. Cendrillon, pour sa part, demeure
songeuse. Comme c’est difficile de savoir si l’on préfère être, ne fut-
ce que pour un soir, Reine ou Impératrice… l’énergique et courageuse
Marie-Thérèse d’Autriche – Sa majesté Élisabeth II Reine d’Angleterre,
l’Impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, la marquise de
Pompadour, favorite de Louis XV…

Elle succombe enfin au charme délicat du service « Eugénie », fine
porcelaine blanche dont le motif floral représente les historiques
violettes de Parme. Ce modèle a été créé en 1862 par les Porcelaines
Haviland de Limoges pour l’épouse de l’Empereur des Français
Napoléon III. Notre héroïne aurait pu tout aussi bien opter pour le
service « Pompadour », celui qui est entièrement blanc et dont le seul
ornement est un motif de gerbes en relief. Ou pour le « White Rose »,
lourde céramique blanche ornée en bordure et au centre de motifs
floraux d’un bleu très soutenu qui lui rappelle un peu la belle vaisselle
de grand-maman. Oui, elle a bien failli succomber au mignon petit
vase à fleurs, si artistiquement décoré qui vient compléter ce service.

Et que dire de celui qui a pour nom « Madame » et dont la décoration
si délicate consiste en un mince filet d’or en forme de triangles! Elle
aimait bien aussi « Dinter » dont la forme plus moderne est rehaussée
d’une bordure marine et or. Elle n’a pas davantage osé choisir le
service « Reine Elizabeth » qui fut réalisé pour la réception donnée en
l’honneur de Sa Majesté dans la Galerie des Glaces du Château de
Versailles en 1957.

Quant à notre jeune premier, il aurait pu se laisser séduire par le
rustique service « Rambouillet », une lourde faïence dont trois épis

26 juillet 1967 – Cendrillon est de sortie. C’est son premier diner à
l’Expo ’67 de Montréal. Elle en rêvait depuis si longtemps. Son prince
charmant l’invite au Pavillon de la Communauté Européenne. Ce
restaurant est petit (40 couverts) mais Cendrillon a déjà lu quelque
part que tout y était exquis, les mets, les vins, le service, l’ambiance…
et que l’on y servait les spécialités des six pays membres du Marché
Commun (Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, France et Pays-
Bas).

Il est 7 heures. Notre couple descend de l’Expo-Express, à la station
île Notre-Dame et se dirige vers le pavillon en forme de diamant, voisin
immédiat du pavillon-thème .L’Homme à l’œuvre.. Ils pénètrent dans
le restaurant : c’est vrai qu’il est intime. Le maître d’hôtel, très stylé,
conduit nos tourtereaux à leur table et leur présente le menu. Il leur
signale qu’ils peuvent aussi choisir parmi un très bon choix d’assiettes
froides exposées dans des vitrines circulaires. Tout cela parait bien
appétissant, en effet, mais nos héros préfèrent s’offrir un repas plus
élaboré : Filet mignon « Princesse », Entrecôte « Café de Paris »,
Tournedos Rossini » sur toast avec des champignons et asperges, ou
autre délices de la cuisine européenne dans sa meilleure tradition.

Ayant arrêté leur choix, nos amoureux sont invités à venir choisir le
service de faïence ou de porcelaine dans lequel ils vont tantôt festoyer.
Cendrillon n’en croit pas ses oreilles, puis ce sont ses yeux qui
s’écarquillent. Là, devant eux, s’étalent les plus beaux services à diner
d’Europe. Des porcelaines royales, des faïences impériales, du cristal
majestueux, de l’orfèvrerie somptueuse. Ils hésitent, pris d’une
soudaine pudeur. Elle surtout car lui a déjà choisi le service du Sénat
de Hambourg, celui-là même qui est utilisé dans les diners officiels de
la Ville Libre Hanséatique sur l’Elbe, en Allemagne. 
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SI VOTRE PRINCE CHARMANT DÉCIDE DE VOUS INVITER À DINER À L’EXPO…



20 août 1967 –  Le restaurant du pavillon de la Communauté
européenne – sur l’île  Notre-Dame – offre un buffet européen, un
menu international, la vaisselle et la verrerie au choix du dineur. Il a
déjà sa petite histoire. Le pavillon de la Communauté européenne est
un pavillon international qui regroupe les six pays du Marché Commun
: la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas. Le restaurant devait donc être international lui aussi et offrir un
buffet qui comprendrait des spécialités de ces six pays, surtout en ce
qui touche les vins et les fromages. Mais la formule n’eut pas de
succès.

Le buffet européen diffère du buffet nord-américain en ce que l’on paie
« à la pièce » et non un prix global. On assista donc à des méprises
de ce genre : une personne croyait payer une assiette de 15 tranches
de rôti de bœuf 50c alors que chaque tranche coûtait 50c. Il est vrai
qu’avec la publicité de chereté qu’ont reçue les restaurants, de telles
méprises ne seraient plus possibles aujourd’hui. Avec la nouvelle
formule qu’adopta le restaurant, celui-ci devint encore plus
international si l’on peut dire, puisqu’il affiche principalement au menu
le bifteck. Et un bifteck cuit au poêlon, et non grillé au charbon de
bois.

Mais ce que le restaurant offre encore de plus curieux et de plus
original au menu est… le service de table. En effet, vous pouvez
manger dans un service de table « Marie Thérèse » par exemple, et
boire dans des verres « Duchesses ». Ou encore manger dans de la
vaisselle de Limoges, et boire dans du Val St-Lambert. A votre choix.
Des cristaux les plus lourds et les plus somptueux, aux verres les plus
fins et les plus transparents. Vous avez le choix entre 17 services de
vaisselle. Au mur, une vitrine vous en offre quelques échantillons.

constituent le motif et qui fut créée à l’occasion du 135e anniversaire
de la fondation de la faïencerie en Belgique, une fabrication Boch
Frères de La Louvière. Ou encore jeter son dévolu sur « Moustier »,
service entièrement peint à la main par le célèbre dessinateur Joseph
Clérys pour les faïenceries française de Longchamp et qui représente
des scènes champêtres de bergers ou chasseurs de papillons. 

Quoi qu’il en soit, ils ont diné royalement et se souviendront
longtemps encore qu’ils furent, par un beau soir d’été, lui, sénateur
et elle, impératrice. Tous les services de porcelaines, faïences, verrerie
et cristal sont l’œuvre de fabriques soit allemandes, belges, françaises
ou néerlandaises.
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Un restaurant - le Caney - (40 places intérieures et 40 places en
terrasses) ainsi qu’un bar se retrouvaient dans le pavillon. Un comptoir
de crème glacée était situé à La Ronde, dans le Carrefour International
et deux boutiques cubaines étaient aussi exploitées par le pavillon. Le
restaurant offrait surtout des fruits de mer et des plats de poisson
apprêtés à « la Cubaine » - fruits de mer et poissons provenant de
Cuba et expédiés par avion tous les jours. Il demeura très achalandé
tout au long de l’Expo. 

Le bar, quant à lui, était le rendez-vous privilégié des journalistes
couvrant l’Expo. Rhum et écrivains ou journalistes ont toujours fait bon
ménage… il suffit de penser à Hemingway! D’ailleurs, Cuba a
demandé à une soixantaine de spécialistes en cocktail de La Havane
d’inventer une boisson spécialement pour l’occasion : le cocktail du
Centenaire. Selon ceux qui y ont goûté, celui-ci était délicieux et…
dangereux!

Par contre, c’est la crème glacée qui a valu au pavillon cubain une
excellente réputation. C’était d’ailleurs la première fois que les crèmes
glacées « Coppelia » étaient exportées hors de Cuba. Avec ses 54
saveurs – une nouveauté au Québec et surtout auprès des Montréalais
qui, tout en étant de grands consommateurs de crème glacée,
manquaient souvent d’imagination. Cette fois-ci, on offrait des saveurs
uniques, totalement inconnues (du moins en 1967) pour la plupart
des visiteurs : mangue, papaye, muscat, figues et noix, sésame,
prune à la crème, abricots, pistaches, café et même tomates. La
découverte de cette spécialité cubaine en a surpris plus d’un, y
compris les producteurs laitiers du Québec ainsi que les
manufacturiers de crème glacée commerciale.  
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Fruit de mer et fruit sont liés avec de la crème de table, que l’on
parfume avec un Xérès Oloroso, puis versée dans la coque d’ananas;
le tout est nappé d’une sauce hollandaise, saupoudré de fromage et
mis à gratiner sous le gril. Les crèmes glacées cubaines ont le parfum
de fruits qui pour nous sont exotiques : les goyaves, les mangues,
les papayes. Ces mêmes fruits peuvent être pochés au sirop et sont
alors servis avec du fromage ‘Casco de guayaba con queso crema ».

Mai 1967 - Au bar-restaurant Caney, le menu est simple : fruits de
mer, poissons et rhum. Avant de pouvoir entrer il faut attendre
plusieurs heures parfois : ce qui tendrait à prouver que nous goûtons
le poisson bien apprêté, à moins que le rhum y soit pour quelque
chose…

Blanc, Extra Vieux, Extra Sec, on le sert en cocktails, en collins, en
sours, en lui ajoutant des liqueurs du pays, liqueurs de banane,
d’ananas, de café, de cacao… Un « centenaire canadien » vu par un
Cubain se traduit ainsi : rhum Extra Vieux, crème de café, grenadine,
tranche d’ananas, rondelle d’orange, une cerise. Plus simple le «
daiquiri » se contente de rhum Caney blanc, de sucre, de citron et de
glace concassée.

Les fruits de mer, langoustes, crevettes, crabes et les petits poissons
de la mer des Caraïbes peuvent être servis tout simplement en
salade. Ils peuvent aussi être accompagnés de sauce rouge ou de
sauce au rhum; la première est une sauce créole faite à base
d’oignons, de piments doux, de tomates, relevée de piments forts et
d’ail; la seconde mêle l’oignon, l’ail, le vin rouge et le rhum; les deux
préparations sont servies avec du riz. Les mêmes crustacés et
poissons peuvent être frits ou panés; c’est l’huile d’olive qui sert
d’élément à la friture, et si le riz sert souvent d’accompagnement, il
n’est pas rare de voir des bananes frites jouer le même rôle.

De toutes ces spécialités cubaines, la plus spectaculaire est sans
doute la « barquette d’ananas  Batano», manière originale de présenter
une langouste dans une coquille d’ananas. Une fois cuite, la langouste
est détachée en petits dés que l’on mêle à la pulpe d’un ananas
(soigneusement évidé) elle-même découpée en dés. 
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21 mai 1967 –  Le maître d’hôtel du pavillon de Cuba n’est pas du
tout impressionné par les journalistes, et pour lui, un client en vaut
un autre, quelle que soit sa situation. Nous en avons fait l’expérience,
et le tout s’est déroulé si gentiment que même les victimes ont ac-
cepté de bon cœur. Alors qu’il y avait foule à attendre que les tables
se libèrent, dans ce restaurant devenu l’un des plus  populaires sur
les terrains de l’Expo, deux compères journalistes décident de tenter
« le coup de la carte de presse ».

Persuadés d’obtenir une place de choix, ils s’adressent au maître d’hô-
tel, en tendant cette carte, expliquant qu’ils font la tournée des res-
taurants. Dans un français impeccable, avec une politesse et un clame
propres aux habitants des pays du soleil, ce monsieur leur répond,
non sans une certaine ironie : « C’est là une coutume américaine que
nous ne pratiquons pas. Chez nous, pas de privilégiés. Vous devez
faire la queue, comme les autres clients ». Et le tout fait avec tellement
de tact, que nous avons attendu une bonne heure… pour finalement
déguster un excellent repas.

26 octobre 1967 – A few fellows from the Quebec dairy industry went
down to Expo yesterday and moved in to lick the Cuban ice cream
problem. Not that there’s any problem with Cuban ice cream, except
that after Expo closes down there won’t be any way to get it in Ca-
nada. And for the hundreds of thousands people who’ve tasted it in
the last six months, that will be a problem. The official visitors to the
Cuban pavilion yesterday liked it as much as everyone else. They were
from the Quebec Dairy Council and the Quebec Ice Cream Manufac-
turers Association. Talks with local dairy men might lead to imports of
Cuban ice cream to Canada, he said, but that would have to be worked
out with federal authorities.

11 juin 1967 –  Si vous avez déjà mangé au bar-restaurant Caney du
pavillon cubain, vous n’avez pas besoin qu’on vous vante sa cuisine.
Et si vous ne l’avez pas encore fait, préparez-vous à faire la queue…
Cela en vaut la peine. Ils sont, en effet, plus nombreux chaque jour
les gourmets qui vont déjeuner ou diner à la façon cubaine. En plus
des fameux rhums Caney, le maître d’hôtel Arditti vous propose des
cocktails du Centenaire canadien, National Cubain, Mojito, les liqueurs
aux bananes, aux ananas et au cacao. Pour ceux qui aiment la bière
la Hatuey.

Mais le fin de fin au restaurant du pavillon cubain, ce sont les fruits de
mer, cueillis dans les profondeurs des eaux transparentes, apprêtés
et épicés selon la méthode cubaine et servis froids comme dans les
profondeurs ou ardents comme le soleil de Cuba. Les crevettes et lan-
goustines sont excellentes. Le steak de tortue du chef aussi… au dire
des amateurs, mais ne se régale pas de tortue qui veut à moins
d’avoir de puissantes mâchoires! À ceux qui ne comptent pas les ca-
lories, le chef propose ses Spécialités à la crème dont la barquette
d’ananas Balabano, composées de langoustes fraiches, apprêtées
avec des champignons, de l’ananas, du xérès Oloroso, le tout nappé
de sauce hollandaise et glacé à la salamandre, puis servi fumant dans
l’écorce d’ananas.

Et pour terminer ce repas, des tranches de mangue ou des quartiers
de papaye confits dans le sirop. Les amateurs de fromage feront bien
de goûter au fromage cubain. Et le fameux café Carratero. Pour ceux
qui désirent prendre un repas typiquement cubain, M. Arditti propose
: Rhum extra vieux (ahejo); Soupe aux haricots noirs à la Habanera;
Crevettes jumbo (apprêtées à la sauce créole… ardente comme notre
soleil tropical dit le menu) et servies avec du riz au safran; Tranche
d’ananas frais avec de la glace de coco et de la confiture de noix de
coco; Café Carratero. Et l’addition? Pour ce menu type, il faut compter
entre $5 et $6. VIRGINIE BOULANGER
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Tequila et tortilla, c’est déjà ça le Mexique. Un alcool obtenu en faisant
fermenter des feuilles de « maguey » puis en distillant le jus ainsi ob-
tenu; on boit la tequila avec un grain de sel et un quartier de lime; on
peut aussi en faire des cocktails avec jus de tomates et de citron, pi-
ment et sel. Pour accompagner cette boisson forte à l’heure des hors-
d’œuvre, les tortillas se servent bien, nature ou garnies. 

La tortilla c’est une crêpe très fine et très sèche faite exclusivement
de  farine de maïs dont elle conserve la saveur caractéristique, et qui
semble être la base de la cuisine mexicaine. On la sert avec la soupe,
une soupe épaisse de haricots rouges écrasés en purée, on la sert
en entrée farcie de poulet, de fromage, de champignons ou de fleurs
de calebasse, on les garnit parfois d’une purée de poire d’avocat très
douce dont on relève la saveur avec quelques anneaux d’oignon
blanc.

(La Presse - Mai 1967)

PAVILLON DU MEXIQUE

RESTAURANT SANTA ANITA
Chefs: Nestora Soriano & Manuel Santa Maria

© Archives Mtl



Et comme désert, il y a le pouding au lait brûlé ($1), le Huevo Real –
jaune d’œuf battu avec de la cannelle et une liqueur typique du
Mexique ($1), le Cocada Envinada, dessert à base de noix confites et
légèrement additionnées de liqueur ($1). Comme boisson si vous
préférez les jus à l’alcool et au vin, nous recommandons fortement
l’Aqua de Tamarindo, boisson préparé à base de fruit du tamarinier
($.50), ou l’Aqua de Jamaica, boisson fraiche et délicieuse préparée
à partie d’une décoction de fleur de la Jamaïque ($.50).

Et si vous préférez l’alcool au jus, essayez la Tequila, boisson forte
nationale du Mexique obtenue par la distillation du jus fermenté des
feuilles de « naguey » ($1.50). Et pour terminer en beauté un Kahlua,
délicieuse liqueur de café ($1.50). La Fonda Santa Anita donne, en
souvenir, aux enfants des maracas ou petites cuillers. Délicate
attention qui n’adoucit pas la note souvent salée. 

VIRGINIE BOULANGER

03 septembre 1967 –  Le mobilier, les bibelots, les Mariachi et a
cuisine épicée font du Fonda Santa Anita, du pavillon du Mexique, un
lieu de dépaysement agréable. Une note discordante : l’addition salée. 
Au Fonda Santa Anita, du pavillon du Mexique, on mange les mets
typiques du pays, dans une ambiance tout à fait mexicaine. 

Le mobilier, les bibelots de carton-pâte vivement colorés et surtout
les mariachi, ces  fameux musiciens que tous ceux qui ont visité le
Mexique retrouvent avec plaisir et que les autres découvrent avec
ravissement, font de ce restaurant un lieu de dépaysement agréable…
Et une bonne boite où bouffer. Il y a aussi les garçons de table, en
costume national, stylisés et courtois, et, certains soirs, une hôtesse
belle comme une Mexicaine peut l’être et qu’on dit être la fille du
commissaire M. Santa Maria, pour recevoir les clients.

Côté boustifaille, c’est un régal pour qui aime les plats épicés. Comme
entrée, vous pouvez commander du poisson-scie cuisiné dans du jus
de citron avec olives, tomates, oignons et sauce piquante – au goût
du client ($1) – ou une salade de ‘nopal’, faite de feuilles tendres de
figuier de Barbarie, avec tomates, oignons et fromage gratiné ($1),
ou encore une Guacamole, garniture faite de poire d’avocat pilée avec
oignon, cerfeuil, tomates et piment piquant ($1). À ceux qui ne
craignent pas les plats lourds, nous recommandons la soupe de
haricots noirs, accompagnée de morceaux de « tortillas » fameuses
crêpes de maïs mexicaines ($.75).

Pour les amateurs de poissons, le menu offre les crevettes géantes
avec sauce piquante « à la poêle » ($4) et le poisson du golfe du
Mexique, aux écailles rouges, cuisiné avec tomates, oignons, olives
et fines herbes ($4), du porc : cerdo en mode verde con arroz
($4.50). 

174L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

PAVILLON DU MEXIQUE

ON EN PARLE DANS LES JOURNAUX

UN RÉGAL POUR LE PALAIS ET POUR LES OREILLES



Dans le hall d’honneur du pavillon-coquillage, de grandes murales,
signées par les artistes les plus fameux dans ce domaine (on sait la
large utilisation des murales dans l’architecture mexicaine moderne)
jetteront leur note de couleurs vives. On cite, entre autres, les noms
de Tamaye et Siquires parmi les artistes.

Côté restauration, le bar, nommé Acapulco rappellera le moderne
confort d’un pays spécialement désigné pour le tourisme au soleil. Le
restaurant lui-même, administré par M. Francisco Santa maria, lui-
même propriétaire d’une chaine de restaurants et qui totalise une
expérience (familiale, bien sûr) de 150 ans de métier, offrira une
cuisine exotique à souhait. Le menu comportera au moins sept
grandes spécialités mexicaines, auxquelles s’ajouteront, bien
entendu, quelques plats plus traditionnels. Comme toujours au
Mexique, ce seront les femmes qui feront la cuisine. Il s’agit, semble-
t-il, d’une tradition espagnole qui s’est maintenu dans la plupart des
pays latino-américains. Cette féminité dans la cuisine, partait-il, sera
un gage de respectueux recours aux traditions culinaires les plus
authentiques.

Le restaurant pourra accueillir 110 convives à la fois et comportera
également une petite salle à manger privée pour 30 couverts. Au bar
Acapulco, 110 personnes pourront prendre place pour déguster des
cocktails ensoleillés comme le pays d’où vient leur recette! La
participation mexicaine à l’Expo de Montréal nécessitera la venue du
Mexique de 90 personnes : employés de restaurants, employés
administratifs et hôtesses. Ces dernières, seront vêtues d’un costume
moderne mais inspiré des vêtements traditionnels. C’est ainsi qu’un
drapé de tissus rayé de couleurs vives rappellera un poncho drapé
sur une épaule. Autre détails à propos des hôtesses mexicaines : il
est essentiel qu’elles parlent français et anglais. Au pavillon ontarien
pour mémoire, la connaissance d’une autre langue que l’anglais suffit.
C’est parfois le français!  YVES MARGRAFT

24 février 1967 –  Le pavillon du Mexique est en bonne voie de finition
et cela est de nature à rassurer ceux qui se sont inquiétés de certains
tâtonnements. On se souvient de la silhouette, d’une rare élégance,
de ce pavillon dont la maquette est largement connue. Il s’agit d’un
bâtiment aux allures de coquillage qui témoigne d’un souci d’élégance
extrêmement poussé de l’architecte Antoine Corona. 

Mais on savait peu de choses, jusqu’ici de ce que contiendrait ce
pavillon mexicain (on ne sait d’ailleurs pas grand-chose encore du
contenu de bien des pavillons nationaux). M. Fernando Gambéa,
commissaire général,  a rencontré les journalistes montréalais ces
jours derniers et leur a notamment révélé que l’exposition mexicaine
se voulait surtout artistique. Ce qui n’empêchera du reste pas la
participation de Mexico de faire état, par exemple, de la tenue, l’an
prochain, des Jeux olympiques au Mexique. Il sera également question
de tourisme mais c’est davantage par les richesses artistiques de leur
pays particulièrement pourvu en la matière que les Mexicains
tenteront d’attirer les visiteurs.

Une des pièces maîtresses de cette encyclopédie de l’art mexicain
sera sans doute la reproduction d’une façade-arc-de-triomphe maya
dont les dimensions sont de l’ordre de 22 pieds par 28. À l’intérieur
comme à l’extérieur du pavillon (les réalisateurs ont laissé le
maximum de jardin autour du bâtiment) de nombreuses œuvres d’art
traduiront les trois grandes époques de la vie artistique du pays : la
période précolombienne, le baroque et le contemporain. À ce dernier
titre, le gouvernement mexicain a organisé une grande exposition-
concours qui a rassemblé 75 œuvres picturales modernes. Un jury
en a choisi 30 qui représenteront l’école mexicaine contemporaine.

Plusieurs salles d’exposition présenteront des objets d’or et surtout
d’argent découpé que les artisans mexicains réalisent avec tant de
bonheur. 

175L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

PAVILLON DU MEXIQUE

EXOTISME ET TRADITIONS MEXICAINES
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Le restaurant du Venezuela offre aux dégustateurs des plats délicats
du Venezuela. Vous avez le choix entre les Empanadas (pâte de maïs
farci de viande), les Hallacas (tartelette à la viande), le lapin avec sauce
à la noix de coco, la fameuse Paella (poulet au riz), les Pasapalos (dé-
lices de prune avec pain de maïs farci). Il faut goûter aussi les hors
d’œuvre : salade à la créole, avocats farcis de crevettes et les desserts
de fruits tropicaux. 

Aux délices du palais s’ajoute l’enchantement des oreilles si vous êtes
amateurs de chants joyeux et de rythmes endiablés. Le bar Guaicai-
puro offre entre autres, les bières du pays : Caracas ou Polar et les
délicieux cocktails de rhum : Cerveza Zulia, et Ponche Crema. Pour
l’addition, il faut compter une moyenne de $5.50 pour un repas. Les
hors-d’œuvre coûtent de $0.50 à $0.75. 

(La Patrie - Mai 1967)

PAVILLON DU VENEZUELA

RESTAURANT DU VENEZUELA

© Roger La Roche



Le restaurant Birman devait être au tout début un simple salon de thé, mais il fut reconverti très rapidement en restaurant et offrit plusieurs
des plats traditionnels de ce pays, dont le curry. Mais les currys birmans sont très différents de ceux que l’on retrouve normalement en Asie
: n’utilisant aucun piment dans la sauce, ce sont les currys les plus doux d’Asie. Servi avec un simple riz au safran, on retrouvait surtout les
currys au poulet et au mouton sur le menu du pavillon. 

177L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

LE BURMA 

PAVILLON DE LA BIRMANIE

Quelques plats de poissons
étaient aussi offerts - ils étaient
en général cuits à la vapeur et
agrémentés d’une sauce à base
de tomate. 

Par contre, ce sont les salades
qui ont fait la réputation du
restaurant : la salade de citrons et
d’oignons (Shaw Ti Tok) ainsi que
la salade de thé vert, petits pois
et crevettes séchées (Lephet
Thok) étaient régulièrement au
menu.

© Archives Mtl
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MENU LE BURMA



179L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

Ceux qui, en touristes, ont déjà goûté à la cuisine de l’Inde, ont dû re-
trouver avec enchantement, au Maharani, cette saveur savamment
épicée des spécialités culinaires indiennes. Le cari parfume les plats
sans qu’on sache exactement comment : le dosage d’épices authen-
tiques où se mêlent cannelle, cumin, coriandre, poivre noir et poivre
blanc, curcuma, clou de girofle dépend du goût de celui qui les asso-
cie. Cette poudre de cari est souvent ajoutée au yogourt qui se trans-
forme en sauce ; on y fait mijoter les viandes ou on les y fait mariner
avant de les cuire en brochettes ou à la broche. Le cari est un ingré-
dient caractéristique des cuisines de l’Inde.

La cuisine « Tandoori » demeurera dans les souvenirs des visiteurs de
l’Expo comme un exemple typique de préparation culinaire de ce
pays. Le Tandoor, c’est un four de terre dans lequel on fait griller, em-
palée sur de longues broches, des viandes marinées.; c’est aussi dans
ce Tandoor que l’on prépare des pains que nulle autre cuisine n’offre,
le « Nan » qui ressemble à une galette, le « Bakar Khani » enrichi de
yogourt, d’œufs et de lait. 

L’Inde c’est évidemment le pays où l’on consomme du riz, nature ou
frit, seul, avec des légumes ou de la viande; on lui ajoute parfois des
raisins secs ou on le colore au safran. Le thé de l’Inde est célèbre,
mais pour l’Expo deux cocktails ont Été créées par le barman du res-
taurant du pavillon : « Le Maharani » où dans un verre décoré de
menthe fraîche, d’une pelure de concombre, d’une tranche de citron
et d’une rondelle d’orange sont mêlés gin, cherry brandy et ginger
ale; le « Maharaja » qui pour être moins coloré n’en est pas moins par-
fumé, combinant rhum, crème de cacao, vermouth et jus de cerise.

(La Presse - Mai 1967)

PAVILLON DE L’INDE

RESTAURANT MAHARANI
Chefs: R.K. Sibal & Surender K. Ratra

© Roger La Roche



29 août 1967 –  Il y a, au pavillon de l’Inde, un restaurant qui porte
le nom de Maharani et où l’on sert des mets typiquement indiens. Et
les prix sont abordables. Si vous allez dans ce restaurant, vous ferez
bien de prendre comme apéritif un cocktail Maharadja qui est fait de
jus de fruits, de rhum et de crème de cacao. C’est une boisson
ambrée couronnée d’une fine mousse blanche et au goût velouté.
Vous pourrez ensuite commander du poulet tandoor auquel un séjour
de 16 heures dans la saumure, avant la cuisson, a donné une belle
couleur intermédiaire entre le rouge et l’orange. Ou bien, vous pouvez
demander du poulet au cari. Délicieux! Ou encore des crevettes frites,
qui sont dorées à point.

C’est différents mets vous sont servis sur une lit de riz vaporeux. Çà
et là sur la masse neigeuse brillent des grains de riz préalablement
colorés en jaune ou rouge, ainsi que des petits pois verts. C’est  très
gai, très appétissant! Pour accompagner ce plantureux repas on vous
servira du pain « nan », une spécialité culinaire indienne que l’on
obtient en collant des poignées de pâte à pain sur les parois intérieur
d’un four. Le dessert sera très léger, mais combien délicieux. Ce
pourra être par exemple un « jalebi », sorte de beignet en dentelle que
l’on a fait cuire en pleine friture et que l’on a ensuite plongé tout chaud
dans un sirop de sucre coloré en jaune orange.

Ce savoureux repas devra se terminer par une tasse de thé de l’Inde,
un thé légèrement parfumé que l’on n’hésite pas à vous présenter
comme étant supérieur à celui du Ceylan. Les gens de l’inde le boive
de préférence avec du sucre et un nuage de lait. Vous pouvez aussi
déguster au restaurant Maharani du pavillon de l’Inde des « shish-
kabab » assez épicés. On les fait en enroulant sur un bâton de la
viande fraîche passée au hachoir. 

URGEL LEFEBVRE

15 octobre 1967 –  Les desserts sont recouverts d’un papier
aluminium très fin qui est, en réalité, une vitamine de longévité. Dès
que vous entrez au Maharani, vous êtes pris par le fumet qui se
dégage des cuisines et par la sérénité et la somptuosité des lieux.
Une musique très douce vous détend et le Spécial Maharani (cocktail
du chef fait de crème de cacao, de vermouth, de jus d’ananas et
rhum) vous ouvre l’appétit. 

Vous pouvez manger à la carte, si votre porte-monnaie est en forme,
ou choisir l’un des deux menus du jour où pour $4.50 et $5.50 l’on
vous sert une entrée aux « Lichée », fruit délicieux de l’Inde, un plat
principal composé de riz au Cari, d’agneau ou de poulet apprêtés
façon indienne. C’est délicieux pour qui aime les épices. 

Et comme dessert, un pouding… au riz ou un flan recouvert d’un
produit typique de l’Inde que l’on peut prendre, de prime abord, pour
du papier aluminium très fin… jusqu’au moment où le garçon de table
vient vous dire avec son plus beau sourire qu’il s’agit d’une vitamine
qui fait vivre très très longtemps. Au Maharani, on peut déguster le
poisson Tikka, poisson sans arêtes mariné dans un yaourt épicé. Bref,
c’est l’endroit idéal pour goûter à quelque chose de nouveau… mets
et alcools et pour une aventure gastronomique inusités. 

VIRGINIE BOULANGER
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AU MAHARANI DE L’INDE
LA CUISINE DE L’INDE : 

UNE AGRÉABLE SURPRISE



Pour faire une salade tunisienne, mélanger simplement des
concombres, tomates, poivrons (piments doux) coupés en petits
cubes, du thon et des olives avec de l’huile. La salade « Mechoia » se
fait à partir de tomates, poivrons, courgettes, mêlés ou séparés, que
l’on fait d’abord rôtir sur du charbon de bois pour en enlever la peau;
on les passe ensuite à la moulinette et à cette purée on ajoute de
l’harissa 

Mais la spécialité tunisienne qui nous dépayse le plus c’est la « Brik à
l’œuf ». Dans une pâte extrêmement fine, fermée en carré, un œuf
entier est cassé; la pâte est repliée pour donner un triangle, plonger
dans de l’huile bouillante et au bout de deux minutes la « Brik » est
prête. À l’œuf on peut aussi ajouter de la viande hachée et des câpres.
Cette pâte en feuilles fines, que l’on obtient en « collant » rapidement
sur une surface de métal fortement chauffée une pâte à pain
longuement travaillée, sert aussi à la préparation du « Baklava »,
pâtisserie aux amandes, aux noisettes et au miel, aussi dorée que
sucrée.

(La Presse- Mai 1967)
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Si le Japon a sa cérémonie du thé, la Tunisie a ses impératifs quant à
la préparation du café. Un café turc, un café maure ne peut être confié
qu’à un homme. Dans un petit godet à long manche, un peu d’eau,
la quantité de café pulvérisé voulue, un peu de sucre et sur de la
braise qui couve, on atteint le point d’ébullition. Ce café très noir ne
se boit que quelques minutes après avoir été versé dans de toutes
petites tasses, le temps de laisser se déposer la poudre en
suspension. On n’ajoute rien, si ce n’est peut-être un trait d’eau de
fleur d’oranger contenue dans une aiguière à long col.

Le thé vert qui, lui aussi, se boit de minuscules tasses en verre, est
non pas infusé, mais bouilli. Dans une théière allant au feu, on fait
bouillir plus ou moins longtemps des feuilles de thé, de l’eau et du
sucre. Le geste traditionnel pour verser ce thé ressemble à celui que
l’on fait pour boire à la régalade. Café et thé ne sont pas les seules
boissons  de la Tunisie : les sirops de rose, de menthe et d’orgeat
servent de rafraichissement; la Bouka, alcool de figues, mêlées à des
sirops, s’offre en cocktail et sec, en apéritif. 

Le mouton est la viande traditionnelle de l’Afrique du Nord; on la fait
entrer dans la confection du couscous (que l’on peut aussi préparer
avec  du poulet ou du poisson), on l’utilise même pour faire des
saucisses, les « merguez » que l’on fait griller ou que l’on ajoute à une
« chackchouka », version tunisienne de la ratatouille niçoise, aux œufs.
Les salades combinent les légumes qui poussent en abondance sous
les climats méditerranéens avec l’huile d’olive et parfois avec un jus
de citron. 

PAVILLON DE LA TUNISIE
CAFÉ MAURE
Chefs: Ameur Fendri & Youssef Laber



Vous vous rendrez compte que les recettes comportent plusieurs in-
grédients inconnus chez-nous. Au restaurant même, vous pourrez
manger les « briks » ($1.25), le fameux couscous ($4.50), et le gâteau
au miel ($0.60) entre autres spécialités. 

VIRGINIE BOULANGER

12 mai 1967 - J’ai mangé, hier midi, au restaurant du pavillon de la
Tunisie. J’ai pris un couscous à l’agneau, un morceau de “Baklava”
(désert oriental au miel) et un café turc. L’addition : $5.51 taxe et
pourboire inclus. J’aurais pu prendre un verre de vin tunisien à raison
de 80 cents. Si le prix n’est pas exorbitant, il est encore assez élevé
pour la qualité de la nourriture qu’on nous sert.        

OSWALD MAMO

13 août 1967 –  « Nous aimons les bonnes choses. C’est-à-dire notre
propre cuisine », affirme le petit livre de la gastronomie tunisienne.
Amoureux des bonnes et belles choses, les Tunisiens le sont certai-
nement. Vivant dans un pays de soleil bordé par la mer, les Tunisiens
sont bénis des dieux. Et leur restaurant national à l’Expo est lui-même
un havre de lumière, de douceur, de charme.

C’est une large et haute pièce où la lumière pénètre par des fenêtres
qui forment un mur. Les tables rondes et blanches sont légèrement
fleuries de dessins. On ne connait pas la chaise, mais le banc, large
lui aussi, confortable, recouvert de cuir. Pour représenter ce pays des
« tabourets », une large murale en reproduit les différents dessins sy-
métriques. Le restaurant de la Tunisie ne compte pas seulement des
tables où l’on mange, mais aussi un coin salon où l’on va déguster le
café maure ou le thé à la menthe après le repas. Sur des banquettes
sont jetés des nappes en paille vivement colorées et des coussins de
soie. Quelle détente y trouve-t-on et quel charme pour nous, Nord-
Américain. Des lanternes aux couleurs vives ajoutent à l’ambiance «
douceur de vivre ». 

Ami du blanc autant que de la couleur, le Tunisien a accueilli avec la
même générosité toutes les influences dans sa cuisine. On a même
l’impression que dans un même plat, il veut tout mettre, qu’il ne peut
se résigner à mettre de côté, soit le mouton, quand il s’agit d’une
omelette, soit les parfums quand il s’agit d’un plat principal. Cette gé-
nérosité-là même plait par son existant, sa sensualité. Mais le gouver-
nement tunisien tente présentement une sorte de réforme en faisant
connaitre la valeur alimentaire des multiples plats nationaux. 

Le petit livre que l’on distribue au pavillon de la Tunisie, et que je vous
invite instamment à vous procurer, vous donnera un bon aperçu de
cet esprit tunisien rieur, fantaisiste, généreux. 
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Le plat national de l’Algérie, comme de toute l’Afrique du Nord, c’est
le couscous. Autant de régions, autant de façon de le présenter. Les
viandes varient : mouton, poulet, brochettes et même poisson; les
légumes aussi : courgettes, navets, carottes, choux, artichaut, pois
chiches, mais le plat reste le même.

La base, une semoule de blé dur agglomérée en grains, le couscous
a donné son nom à cette spécialité culinaire. On la trouve dans le
commerce, en paquets, prête à être utilisée. Pour réussir parfaitement
ce mets, il faut avoir à sa disposition une casserole spéciale composée
d’une marmite de base, dans laquelle cuit la viande dans sa sauce,
et d’une partie supérieure ressemblant à une passoire et s’adaptant
parfaitement à la première. La semoule, placée dans cette section,
doit cuire uniquement à la vapeur. 

On sert souvent le couscous en plat unique, abondamment arrosé de
sauce fortement relevée. Pour en adoucir le feu, les pâtisseries
sucrées et parfumées ne manquent pas : pâtes d’amandes, baklavas
fourrés aux amandes hachées ou loukoums, ces gelées translucides,
au goût d’essence de citron ou de rose. Le meilleur des
rafraîchissements : une anisette à l’eau.

(La Presse - Mai 1967)

PAVILLON DE L’ALGÉRIE
RESTAURANT ALGÉRIEN 
Chefs: Hamed « Yul » Halil / Abderrahmane Koulala



UNE AVENTURE GASTRONOMIQUE EN ALGÉRIE

« Les vins algériens se comparent aux crus des autres pays, décla-
rent-il. 
Notre Cuvée du Président, par exemple, un vin rouge, hors d’âge, en-
chantera les palais les plus raffinés et les plus exigeants ». 

Et la note? Car une aventure gastronomique dans un restaurant se
termine rarement. Pas trop salée, c’est-à-dire qu’il faut compter dans
les $5 à $6 pour un couscous et vin. 

VIRGINIE BOULANGER

21 août 1967 – The restaurant at Expo’s Algerian pavilion has added
something to the wine: woman and song. The women are a pair of
dancers. The song comes from a four-piece band and a male singer
who performs with the dancing girls. The troupe will be performing
nightly in the restaurant – from 7 to 10 p.m., giving six performances
in three hours. The musicians will play jazz and traditional Algerian
music on a guitar, flute, accordion and piano. 

The girl dancers, who use tambourines in their dances, dance barefoot
and go through seven changes of costume in an evening. Singing
with the group is a male vocalist well known in North Africa and Eu-
rope. His name is Lamari, and among his collected honors is an award
he won a couple of years ago in Russia.

18 juin 1967 –  Le paradis des couscous, des pâtisseries mielleuses,
des vins rouges et rosés. Un confrère qui s’est réservé une semaine
de ses vacances pour musarder sur le Terre des Hommes, a débuté
en grande au restaurant du pavillon algérien. « Je me sens dans un
pays étranger », a-t-il déclaré, en sirotant une anisette puis une autre.
« Dans un pays où tout le personnel serait au service du visiteur, pour
son propre plaisir ».

C’est, en effet, l’une des marques caractéristiques du restaurant al-
gérien de vous faire sentir comme chez vous dans un décor dépay-
sant. Le restaurant est situé dans le prolongement du pavillon dont il
est séparé par une simple porte, et son style rappelle celui de la salle
d’exposition attenante au restaurant. Le parquet est couvert de riches
mosaïques aux couleurs chatoyantes et les murs et fenêtres-portes
coulissantes, qui permettent d’élargir le restaurant lui-même jusqu’au
café-terrasse les jours ensoleillés, rappellent la forme architecturale
des mosquées.

Le personnel est tout à fait charmant et chaleureux. Et le commissaire
général, M. Mahomed Smati, voit lui-même à ce que les clients soient
bien. Pour ce qui est des mets, ceux qui aiment le couscous et la cui-
sine épicée sont servis à souhait. C’est aussi le paradis des desserts
riches et mielleux. Nombreux sont, d’ailleurs, les amateurs de ces dé-
licieuses pâtisseries qui se dirigent droit vers le comptoir, dégustent
sur le champ un Baklawa, une corne de gazelle, un Kataif, un Halwa
ou un Loucoum et s’en retournent comme ils sont venus. 

Il y a aussi les vins d’Algérie, inconnus ici à ce qu’en dit Mahomed
Smati. Selon lui, le Ben Afnan vendu ici comme produit algérien, n’est
pas du tout un vin d’Algérie et il entend bien élucider ce mystère avant
la fin de l’Expo. 
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TWO DANCING GIRLS ADDED BY ALGERIA
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PAVILLON DE L’ÉTHIOPIE

Le pavillon de l’Éthiopie, bien que petit, ne passa pas inaperçu des
visiteurs. Cette grande tente rouge, avec ses lionceaux royaux, se
voyait de loin. Mais c’est l’odeur du café fort qui remplissait tout autant
le pavillon que ses alentours qui attirait le plus l’attention des passants.
Situé au 2e étage du pavillon, ce petit café servait son précieux liquide
toute la journée, parfois tard dans la soirée. 

Il faut dire que le « Kawa » est d’origine éthiopienne, alors on peut se
douter que le savoir-faire y était pour quelque chose dans la qualité
du café servi à ce pavillon. Il demeurait toutefois en compétition avec
le bistro du pavillon italien qui fit découvrir le capucino à tant de gens,
en 1967.

SALON DE CAFÉ 
ON BOIRA DU CAFÉ ÉTHIOPIEN 

08 mai 1967 – (PC) – Grâce aux largesses de l’empereur Hailé
Sélassié d’Éthiopie, au moins trois Canadiens éminents boiront du café
éthiopien durant un bon moment. Selon un porte-parole de M. Lionel
Chevrier, commissaire général des visites de chefs d’État étrangers
au Canada durant 1967, le Négus a laissé à Montréal trois sacs de
100 livres chacun d’un café spécialement moulu provenant de son
pays africain, avant de quitter le Canada pour rentrer à Addis-Abeba.
Les trois sacs de l’odorant café étaient destinés au gouverneur général
Roland Michener, au premier ministre Pearson et à M. Chevrier.

Le Roi des rois a laissé un autre cadeau pour le maire de Montréal, M.
jean Drapeau, cadeau dont on a pas révélé la nature. Le café a été
apporté à Montréal à bord de l’avion des lignes éthiopiennes qui venait
reprendre l’empereur et sa suite. Ceux-ci ont effectué un séjour de
neufs jours au Canada, dont une visite à l’Expo ’67, mardi, fête
nationale de l’Éthiopie.

ON EN PARLE DANS LES JOURNAUX



186L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

PAVILLON DE L’ÉTHIOPIE

© Roger La Roche © Roger La Roche



Les Biélorusse offriront les Chitchis (potage à base de choucroute);
des viandes cuites à l’étouffée avec de la crème sûre et servie avec
des crêpes; des saucissons à la mode paysanne, des macédoines
aux champignons. Les cuisiniers des républiques baltes excelleront
dans la préparation de plats de poisson, de hors-d’œuvre, de
saucissons, de viandes fumées.

La cuisine sera bandante et variés, les vins ne le seront pas moins.
Les Russes apporteront à Montréal les grands vins de table, les
liqueurs et les alcools primées aux expositions internationales;
plusieurs marquent de Vodka, de cognacs et de champagnes. Au
restaurant russe, le thé coulera à flots. Un immense samovar sera
envoyé à Montréal; vingt-cinq petits samovars électriques, des
plateaux, des services à thé, des nappes de lin complèteront les
accessoires nécessaires à la dégustation d’une bonne tasse de cette
infusion traditionnelle. 

Les confiseries accompagneront la tasse de thé. Les républiques de
l’Asie centrale et la Géorgie offriront les confiseries orientales faites
avec des noix, des raisins secs et du miel. Moscou, Leningrad et Kiev
présenteront leurs meilleurs petits beurres et leurs meilleurs bonbons.
Il ne restera plus qu’à souhaiter bon appétit aux visiteurs de la Moskva.
(La Presse)

Mai 1967 - Le pavillon de la Russie offrira aux visiteurs de l’Expo un
restaurant de 1100 places. Les plats des cuisines des différentes
républiques nationales de l’URSS seront servis dans des salles
décorées dans un style russe traditionnel. Le directeur du restaurant,
Afanassi Travkine, à Montréal depuis quelques jours, sera assisté dans
son travail par des cuisiniers et des confiseurs représentants les
différentes cuisines nationales : Grigori Yermiline, de Moscou, Yakhap
Oumarov, spécialiste des cuisines géorgiennes, ouzbèke et tadjike;
Vladimir Grobovski, confiseur ukrainien et moldave; Pavel Skoromny,
maître de la cuisine biélorusse et des républiques baltes.

« Chaque peuple à sa cuisine nationale qui se développe comme une
partie intégrante de la culture nationale. Tous les peuples de l’URSS
aiment les pâtés russes, les borchtch ukrainiens, les pilafs ouzbèks,
les chachliks géorgiens, les toimas arméniens, les potages pitis
azerbaïdjanais… Le Moskva offrira du saumon fumé, des crabes, des
macédoines variées, du caviar, du hareng, des champignons salés et
en marinades, des saucissons cuits, des pâtés, des potages au
concombre salé, des potages au chou (chitchis) servis en terrine avec
de la crème sure. Il offrira aussi des plats de poissons, esturgeon à la
mode de Moscou; des plats de viande, bœuf stroganoff, etc. Les
visiteurs pourront se régaler de blinys fins, dorés servis avec du caviar,
du saumon fumé où de la crème sûre. 

La cuisine ukrainienne, aussi varié que la cuisine russe, offrira le
Borchtch aux « pampouchkis »; les côtelettes de poulet à la mode de
Kiev. La cuisine Géorgienne présentera des chachliks à la mode du
Caucase, des truites accompagnée de sauce aux noix tandis que les
cordons bleus de l’Azerbaïdjan offriront leur célèbre pilaf de mouton
aux fruits. 
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LE MOSKVA / CAFÉTÉRIA CHACHLYK
Chef: Afanassi Travkine

PAVILLON DE L’URSS



HORS D’ŒUVRE SERVIS FROIDS

CAVIAR MOELLEUX
Les plus fins des caviar noir «Beluga» au gout incomparable $2.25

SAUMON AU CITRON
De tendres tranches de saumon fondant, légèrement salées $1.70

ESTURGEON POCHÉ GARNI
Des eaux glacées de la Caspienne, nous vient ce poisson royal $1.90

HARENG AU NATUREL
De savoureux filets de hareng, relevés de salade verte $1.25

CHAMPIGNONS BLANCS MARINES
Petits champignons cueillis dans les bois de bouleaux $1.10

SALADE AU CRABE
Le meilleur crabe de Russie $2.75

CHOU EN «GURY»
Le cœur de chou blanc tranché et les racines de betteraves 
marinés dans une préparation d’herbes et d’épices $0.85

HORS D’ŒUVRE SERVIS CHAUDS 

«PELMENI» A LA SIBERIENNE
De savoureuses boulettes de viande hachée, bien relevées
d’oignons, enrobées dans de la pâte et cuites dans l’eau. $1.50

«SOLJANKA» A LA GEORGIENNE
Tranches de bœuf de choix, lentement mijotées dans
une sauce aux fines herbes $0.80

KUPATI
«Fabrication Moskva»  saucisses fumées de Georgie,
servies toutes chaudes, avec des tranches de tomates $0.80

CHAMPIGNONS SAUTÉS AUX NOIX $0.90
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MENU MOSKVA



SOUPE LAGMAN UZBEKIAN
Potage de champignons et d’herbes fines agrémenté de
nouilles coupées très minces. Délicieuse soupe qui nous
vient de la République de l’Uzbek $0.80

PLATS DE POISSON

ESTURGEON A LA RUSSE
De la célèbre cité d’Astrakhan, à l’embouchure de la Volga, 
nous arrivent ces filets choisis d’esturgeon, sautés dans 
une riche sauce de tomates $4. 95

ESTURGEON GRILLE A LA BROCHE
Médaillon d’esturgeon, lentement mariné dans une
onctueuse sauce d’oignons, citron, huile végétale et
épices, puis grillé au charbon de bois et garni de tranches
de tomates et de citron $4.95

ESTURGEON A LA MOSKVA
Le favori des Moscovites  filet d’esturgeon, cuit au
four, avec champignons, oignons et oeufs, recouvert de
crème sure et servi avec des pommes frites $4.95

PLATS DE VIANDES

FILET MOSKVA
Filet mignon de choix, sauté dans une sauce à base 
de vin de Madère, avec champignons, tomates et 
foies de poulets. Servi sur toast avec tranche de jambon $5. 95

FILET ROTI A LA BROCHE
Filet mignon surfin, rôti sur charbon de bois et garni
d’une piquante sauce «Tkemali» et de tranches de tomates $5.95

BIFTECK CAMPAGNARD
Bœuf de choix bien tendre dans le fauxfilet, préparé
avec une robuste sauce à l’oignon. $5.95

SALADES

SALADE AUX TOMATES
Des tranches de tomates, combinées à de l’oignon, du
vinaigre, de l’huile végétale et de piquantes épices $0.90

SALADE PRINTANIERE «VESNA»
Un bouquet odorant de concombres croustillants, tomates,
cœur de choufleur, pointes d’asperges, et œufs durs $0.95

SALADE A LA MODE DE GEORGIE
Des frais légumes nouveaux du potager $0.85

SOUPES SERVIES CHAUDES

BORTSCH MOSKVA
Spécialité fameuse de la cuisine russe, préparée avec
des racines de betteraves, du chou blanc, des oignons,
des racines comestibles exotiques et de la purée de
tomates accompagnée de crème sure $0.85

BORTSCH A L’UKRAINIENNE
L’appétissante soupe de l’Ukraine, préparée avec les
mêmes ingrédients que la soupe MOSKVA, mais à 
laqueIle on a ajouté du lard (bacon) et un soupçon d’ ail $0.85

SOUPE UKHA AVEC PETITES BOUCHEES AU RIZ
Un clair bouillon de poisson au gout délectable, 
que l’on déguste avec de petites bouchées au riz «Piroshki» $0.80

KHARTCHO
Un heureux mélange de petits morceaux d’agneau et de riz, 
assaisonnés avec gout et mijotés dans un savoureux bouillon $0.85

BOUILLON DE BOEUF AU MINCEMEAT
Tout chaud et nourrissant, ce tonifiant bouillon est
servi à la Russe, avec une tarte au mincemeat $0.80
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PLATS DE VOLLAILES

POULET ROTI TABAKA
Demipoulet bien tendre, foncé dans l’huile, arrosé 
d’une sauce à ail et garni d’oignons verts et citron $3.30

COQ DE BRUYERE AU BEURRE FONDU
Des forêts de sapins de la Sibérie, le coq de bruyère 
est lentement sauté dans du beurre fondu, et servi avec 
fruits marinés et sauce aux airelles (canneberges) $4.95

COQ DE BRUYERE A LA CREME SURE
Succulent coq de bruyère de Sibérie, sauté dans la
crème sure, et garni de salade verte et de chou rouge $4. 95

COTELETTES A LA KIEV
Spécialité de la ville de Kiev sur les bords du Dniepr.
Filet de jeune poulet, farci au beurre, enrobé de chapelure
de froment, frit en grande friture et servi avec pommes 
de terre frites, petits pois et bouquet garni $3.10

PAIN

Tous les repas au restaurant «MOSKVA» sont servis avec 
le traditionnel pain noir russe «Rjanoi»

PLATS FARINEUX ET PLATS DE LÉGUMES

BLINY A LA RUSSE
De délicieuses crêpes de sarrasin cuites au four (3 Crêpes) 
et servies avec du beurre et crème sure $1.10

CHOUFLEUR PANE
Choufleur nouveau, cuit à l’eau et enrobé d’une sauce 
à la farine de froment et rehaussé de citron et de beurre $0.80

TOMATES FARCIES
Grosses tomates mares à point, cuites au four et 
farcies aux œufs, légumes verts, oignons et assaisonnement $0.90

LANGUETTES DE BŒUF AUX TOMATES
De tendres tranches de bœuf de choix, garnies de
salade verte et de frais légumes du jardin $5.40

COTES DE VEAU AU NATUREL
Un délice de gourmet. Longe de veau sautée, garnie de
pommes de terre, carottes, petits pois, choufleur,
champignons et salade verte variée $4.50

BITOTCHKI SELANSKI
De succulentes côtelettes de veau de lait, panées,
relevées de câpres et garnies de pommes de terre allumettes $3.85

PLOVUZBEKIAN
De tendres morceaux d’agneau de lait, sautées, servies
avec du riz léger, de petites carottes nouvelles et oignons $3.80

CHACHLYK A LA CAUCASIENNE
Médaillon d’agneau de lait, mariné dans une délicieuse sauce
d’oignons, persil, citron et herbes exotiques rares, rôti sur 
charbon de bois. Servi avec petits oignons verts, citron, 
épinevinette séchée, sauce «Tkemali» $3.75

MANTI UZBEKIAN
Petites bouchées de pâte sans levure, farcies de jeune
agneau hâché, oignons, et assaisonnement piquant $3.75

KEBAB LYULY A
Des brochettes de tendre agneau de lait, alternant avec
des oignons, des poivrons (piments verts) et rôties sur
charbon de bois $3. 90
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FROMAGES 

CHANNAKH
Fromage blanc au gout vif, de la République de Georgie $0.90

FROMAGE SOVIETSKI
Fromage doux et délicieux $0.90

BOISSONS CHAUDES

THE (EN THEIERE) AU CITRON A LA RUSSE $0.50
CAFE NOIR $0.50
CAFE ORIENTAL  fort et aromatique $0.75

BOISSONS FROIDES

KVAS PETROVSKY
La boisson Russe nationale. Brassée de pain noir,
assaisonnée au raifort et au miel $0.50

DESSERTS

COMPOTE DE FRUITS FRAIS
Une coupe glacée de fruits frais bien colorés $0.80

FRAISES A LA CREME FRAICHE (CHANTILLY)
De délicieuses fraises de bois avec crème Chantilly $1.25

GLACE AU CAFE
Glace au café  d’un velouté exquis $0.75

PECHES A LA MOSKVA
Une glace «sundae» à la Soviet  des tranches de pêche, 
de la confiture, de la crème fouettée et des gaufrettes 
entrent dans cette moelleuse glace à la crème «Plombir» $0.85

PATISSERIE

Toute la pâtisserie servie dans notre restaurant est préparée dans la 
boulangerie du Pavillon par des chefspâtissiers venus directement 
de l’Union Soviétique

GATEAU SPOUTNIK
Une friandise exquise au gout de l’ère spatiale $0.90

GATEAU AU CITRON $0.85

PATISSERIE GARNIE DE CRÈME PATISSIERE ET DE NOIX $0.85

PATISSERIE AUX CERISES ET A LA CRÈME FOUETTEE $0.85

ECLAIR AU CHOCOLAT «PRAZDNITCHNI» $0.90
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Est-il besoin de vous dire que nous avons considéré que le pourboire
était inclus dans la note… Nous avions encore faim et notre porte-
monnaie avait été soulagé de $7.08 à deux. 

SOLANGE CHALVIN

13 juin 1967 – Moskva, Mockba, Moscou, Moscow…! Different
spellings but the name is the same. And one of the best restaurants
at Expo ’67! Strictly non-proletarian in décor and cuisine, though it is
in the Pavilion of the Unions of Soviet Socialist Republics. Call it Russia
for short. Ten of the finest chefs from the U.S.S.R. are behind the
scenes concocting authentic national dishes, not only Russia but also
from Ukraine, Estonia and Byelorussia (once known as White Russia).
The menu, written in French and English, lists at least 50 regional
specialities. A few like Moscow Borscht and Caucasian Chachlyk (we
spell it Shaslik) are not unfamiliar to the North American public, but
even these have far from usual flavorings and garnishes. Not to be
missed here is the fresh unsalted caviar, “finest Black Beluga,
unmatched in flavor”, shimmering like polished grey seed pearls. Not
inexpensive, it is listed on the menu for $2.75 per portion, which is
only a teaspoon, literally, in a tiny glass nested in crushed ice, and
accompanied by a section of lemon and fingers of toast. One other
appetizer is even more expensive - $2.75 for a crab salad. But there
are others for 80c and 90c. “Moskva-made savory-smoked Georgian
Sausages served sizzling hot” costs 80c which is about the same
price as most of the soups. Various beef steaks cost $5.95, but the
Chachlyk is $3.75. Warning: there is a lineup from 11 in the morning
until 11 at night. Reservations are practically impossible. 

05 mai 1967 – Au pavillon Russe, deux possibilités de se nourrir : le
grand restaurant et la cafétéria. Le menu est affiché à l’entrée du grand
restaurant. Il y a foule. Les prix des « entrées » courent de $2 à $3.50,
le plat principal est indiqué à $3 et $4.95. Nous y renonçons
rapidement. À l’étage inférieur, il y a la cafétéria. Pas de menu à
l’entrée, mais comme l’ambiance ressemble comme deux gouttes
d’eau aux cafétérias d’employés de grands magasins ou encore aux
Honey Dew, nous y entrons, convaincus que les prix doivent être
raisonnable. La cafétéria est vaste, bien éclairée, sympathique, à
moitié rempli. Il est 8h30 du soir… nous cherchons un coin pas trop
cher pour manger un « plat principal » depuis 7 heures.

Un menu est affiché derrière la caisse. Nous le consultons. Le plat
principal : il y a 3 choix : poulet, saucisse à la Russe ou ragoût – est
marqué $2.50 et $3. Nous choisissons les saucisses à la russe. Il
s’agit de vulgaire criquettes d’agneau servies seules avec deux
rondelles d’oignons et un soupçon d’échalote… pas de légume. Nous
ajoutons à ce plat deux tranches de pain, un carré de beurre et un
gâteau que nous diviserons en deux. L’addition à la caisse : $6.54…
Il n’y a plus de café en ce moment, nous dit-on. 

Après avoir avalé ces deux minces « croquettes » et le minuscule
gâteau, nous avons encore faim, mais nous renonçons à retourner
nous servir. De jeunes garçons se promènent autour des tables pour
ramasser les couverts. Ce sont des étudiants québécois qui nous
affirment que toute la cuisine est entre les mains de Canadiens, à
l’exception d’un chef Russe! Comme le café est enfin prêt… après
une heure environ, nous prenons deux cafés : la note $0.54. Oh,
horreur, ce n’est même pas du café, mais nous le jurerions, de
l’orge… une vulgaire d’infusion d’eau et d’orge moulue! 
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The chefs? They’ll be “stars of the first magnitude” with Grigory Yer-
milin of Moscow’s Moskva Restaurant (and head of the Soviet restau-
rant at the Brussels’ 1958 world exhibition) masterminding the
technology. 

Then too, you’ll find tea made in samovars, at least seven brands of
vodka, cognacs, wines, cigarettes, including the papirosi such as Sput-
nik, sweets of all kinds and music by balalaikas, domras and bayan.
You may even want to buy some of the technological equipment for
your wife. BILL BANTEY

17 septembre 1967 –  De l’Union soviétique, nous connaissons la
vodka et le caviar. L’Expo nous a permis de déguster quelques vins
délicieux et des spécialités culinaires savoureuses de ce pays. Devant
le menu russe très diversifié, l’Expovore – comme a baptisé les visi-
teurs de l’Expo, le confrère André Béliveau de la Presse – a l’embarras
du choix. Il peut se régaler de caviar, de hareng, d’esturgeon, de fruits
de mer et de poissons qui proviennent de la mer Caspienne. S’il aime
les potages, il fait bien d’essayer le ukka et le bortsch, chaud ou froid
selon qu’il veut  se rafraîchir ou se réchauffer. Comme plats de résis-
tance, l’Expovore ne résistera pas longtemps devant les spécialités
de diverses républiques de l’URSS. L’idéal est de choisir l’un des deux
menus du jour (à $4.95 et $5.50) qui présentent l’avantage d’être
différents chaque jour, de sorte qu’une personne qui mangerait à la
Moskva tous les jours pourrait y déguster un plat nouveau à chaque
repas – et sans se ruiner! À tous ceux qui ont mangé à l’un ou l’autre
des restaurants russes à l’Expo – pour leur rappeler de bons souvenirs
et les inviter à récidiver – et aux autres qui se sont privés de ce plaisir
– pour leur en donner l’envie – le chef d’administration, Eric Derr, pro-
pose quelques recettes typiques faciles à faire à la maison : Bœuf à
la Stroganoff, Chachliks et Bortsch froid. VIRGINIE BOULANGER

03 mars 1967 – Gather round, comrades, while I tell you what the
Restaurant Moskva has in store for you. But first, a word from our
sponsor: “The chefs will arrive with all the special technological equip-
ment necessary for the preparation of our national dishes”, says Afa-
nasy Travkin, director of the Russian pavilion’s restaurant at Expo ’67.

The restaurant, together with its café on an open terrace, will be able
to accommodate 1,100 persons at a sitting. You can start off with
Russian hors d’oeuvres: Salmon, sevruga (a variety of sturgeon), ca-
viar, pickled mushrooms, Danube and Caspian herring or Kamchatka
crab salad. Next the soups: Borsch (cabbage and beet), rassolnik
(pickled cucumbers) or ukha (fish). For the main course, you can have
any of the following: Siberian pelmeni (meatballs in paste), Russian
pancakes with sour cream, black caviar or butter; beef or liver à la Sto-
ganoff Sturgeon à la Moscou; hazel-grouse (specially hunted in Siberia)
with sour cream.

There are also specialties from the various republics. From the Ukraine,
for example, Moskva will offer borsch with dumplings; vereniki (dum-
plings) with berries; vereniki baked in sour cream; and cutlets à la Kiev
which, says Travkin, “must be sliced with care for there is a surprise
within them”. A spare technological part? The Georgian dishes will in-
clude shashlik, sazivi (fowl in spiced walnut sauce); spring chicken ta-
baka and sturgeon on the split. (There’ll be a pool in the restaurant
with live sturgeon, to be delivered to Montreal from the Caspian and
Azov seas in special technological aquariums, and if you want a spe-
cific one, you can order it fished out for you.)

A features Armenian dish will be Bozbash à la Echmiadzin, a soup of
mutton and eggplant. Uzbek will provide chuchvarasshurpa, a bouillon
with pelmeni à la Tashkent. Another Uzbek dish – shimma (noodles à
la Uzbek) – will be prepared in front of the diners to (get this) “display
the combined arts of the chef and the juggler”. As Travkin says: “You
have to see it to believe it. These fine noodles are made without the
aid of a knife”. 
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21 mai 1967 –  À la Place d’Accueil, dans le bar-salon amé nagé par
la Compagnie de l’Expo à l’intention des représentants des organes
d’information, ont recueille rapidement des anecdotes amusantes.
Ainsi, il y a quelques jours, des Russes se sont amenés avec leurs
propres bouteilles de vodka et ont prié le barman de les déposer dans
un réfrigérateur. Le temps de laisser refroidir cet élixir qui transforme
en brasier le Sibérien transi. Car, de confier un barman, les Russes
boivent toujours la vodka bien glacée. La froideur de cette boisson
expliquerait la facilité qu’ont les Slaves à avaler d’un seul trait un verre
de Vodka. C’est ce qu’ils ont fait dans le bar-salon.

Des journalistes occidentaux, qui buvaient de la médiocre vodka nord-
américaine (et non réfrigérée) ont tenté de rivaliser avec leurs
confrères soviétiques. Ils ont misérablement échoué, forcés d’inter-
rompre leur défi à cause de la trop grande susceptibilité de leur gorge
bourgeoise. Quant aux Russes, imperturbables (et fiers), ils ont conti-
nué d’avaler d’un trait leurs verres de vodka, heureux d’avoir pu rem-
porter encore une fois une victoire capitale sur l’Ouest…

31 mai 1967 –  Saviez-vous que le restaurant du Pavillon de l’URSS
comprend trois étages et qu’il peut recevoir 1,100 personnes. On
peut y déguster les plats nationaux des différentes régions de l’URSS,
l’Asie centrale, le Caucase, l’Ukraine, les Républiques baltiques et la
Russie. 27 chefs cuisiniers et pâtissiers venus de toutes ces régions
sont à Montréal pour initier les visiteurs de l’Expo aux délices de la
cuisine et des vins de leurs pays. 

Pour ceux qui désirent des plats plus simples que ceux qui sont servis
au restaurant du premier étage, il y a au rez-de-chaussée une cafétéria
à libre-service avec trois grands bars. Vous montez quelques marches
et vous voilà rendu au restaurant du premier étage où, dans un décor
raffiné, vous pouvez déjeuner au son d’un orchestre de balalaïkas, de
domras et de bayans. De jolies tables sont recouvertes de nappes de
lin entièrement tissées à la main dans les régions de la Russie du
Nord. Au-dessus du restaurant du premier étage il y a la salle de ban-
quets. 

Les visiteurs peuvent y déguster les fameux « zakuskas’ russes tels
que les : champignons marinés, les harengs salés du Danube, le ca-
viar noir et rouge, les différentes salades de légumes, viande et pois-
son, les saucisses et les jambons salés crus.
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Situé du côté opposé à la rôtisserie St-Hubert, sous le Pavillon
thématique l’Homme à l’Œuvre, se trouvait une très grande
cafétéria/buffet avec un menu à prix fixe : $2.25 au diner et $2.95
pour le souper. Situé sur le bord des canaux, ce restaurant prit un
certain temps à se faire connaître, mais dès le début du mois de juin,
c’était un des endroits favoris des familles.

Le menu était très simple : Crevettes à la créole, poulet frit, fèves au
lard, pâté au poulet ou à la dinde, jambon au four, macaroni au
fromage ou spaghetti sauce viande – le soir, on ajoutait le rosbif et sa
sauce. Une variété de salades et d’assiette de viande froide
complétaient le menu. Bien sûr on y retrouvait aussi un assortiment
de pâtisseries et de breuvages, toujours inclus dans le prix. Bières,
vins et autres alcools étaient disponibles.

PAVILLON L’HOMME À L’ŒUVRE

LA RIVE GAUCHE ST-HUBERT BBQ 

En 1966, lors de la période des appels d’offres pour les concessions
alimentaires, la direction des restaurants St-Hubert Bar-B-Q, un des
grands noms de la restauration montréalaise de l’époque, a décidé
de ne pas déposer d’offre pour obtenir une place de restauration sur
le site de l’Expo. Il faudra attendre au début de mai 1967, alors qu’il
était devenu évident qu’avec le nombre de visiteurs qui dépassaient
les prévisions, on courait à la catastrophe au niveau de l’offre en
restauration pour que finalement, les rôtisseries St-Hubert acceptent
d’ouvrir deux concessions sur le site. 

Ce fut un succès immédiat. Le nom était connu des visiteurs
montréalais, les prix ($1.55 le quart cuisse et $1.95 le demi-poulet)
étaient tout à fait raisonnables et les portions satisfaisantes. On ouvrit
deux restaurants : un sur La Ronde, près de l’Aquarium et un autre
sur l’île Notre-Dame, sous le pavillon thématique l’Homme à l’œuvre.
Celui-ci, offrant environ 500 places assises, servit, en moyenne, plus
de 10,000 repas par jour tout au long de l’Expo. Cependant, ces deux
restaurants ayant été aménagés de nuit, alors que l’exposition était
ouverte au public, les raccordements au gaz naturel furent
impossibles, empêchant la mise en place de four. Le poulet fut donc
cuit dans les cuisines du restaurant, rue St-Hubert, puis acheminé vers
les terrains de l’Expo par camion.

Il demeura ouvert jusqu’à la fermeture de l’île Notre-Dame en 1972
et connut un succès constant.
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BOUTIQUES & CASSE-CROÛTES
Expo-Service ‘A’

Architectes: Thompson, Bertwick, Pratt & Partners



À l’Expo-Service « A », situé entre les pavillons de la France et celui de
la Grande-Bretagne, on retrouvait, en plus des lieux de restauration,
des boutiques opérées par ces deux pays. La France avait plusieurs
boutiques sur le site, entre autres au Carrefour International, mais ce
sont celles de l’Expo Service A qui ont eu le plus de succès. Trois
boutiques proposaient des produits français : la Boutique de France
dans laquelle on retrouvait des articles de mode provenant de grands
couturiers qui souvent étaient présentés lors des défilés de mode du
pavillon. À la boutique de Paris, ce sont les parfums et les cosmétiques
qui furent à l’honneur, avec des objets provenant de boutiques de
certains musées parisiens, comme celui du Louvre.

Bien que la mode française fut très présente dans les grands magasins
de la rue St-Catherine, comme Ogilvie ou Eaton’s, les articles
proposés aux visiteurs étaient souvent exclusifs et ne se retrouvaient
pas nécessairement à Montréal.

La troisième boutique proposait des produits alimentaires à peu près
impossibles à acheter au Québec, dont plusieurs produits du terroir
comme les cassoulets ou les terrines de gibier ou de foie gras, alors
introuvables hors du site de l’Expo. Pour ce qui est des vins et autres
alcools, une large sélection de produits non disponibles au Québec
était en vente au magasin de la RAQ (Régie des Alcools du Québec),
seule autorisée à vendre le vin ou les spiritueux dans la province.

La Grande-Bretagne, dans son cas, décida plutôt de s’allier avec le
libraire canadien « Classics » pour offrir une très grande sélection de
livres d’éditeurs britanniques, entre autres « Penguin Books ». Une
deuxième boutique proposait à la vente une large sélection de
confiserie britannique – différent de ce qui se vendait généralement,
car beaucoup plus sucré que ce qui était disponible au Québec.

Situé près de la gare de minirail, on retrouvait ici la boutique du
cordonnier de l’Expo. Surtout appelé à réparer des talons brisés, celui-
ci demeura occupé tout au long de la saison.
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En plus des casse-croûtes, deux restaurants/cafétérias étaient situés
à l’Expo - Service A : « La Grange », un buffet traditionnel à prix
abordable, servant des mets simples comme du poulet rôti, des
steaks, des plats en sauce comme le bœuf bourguignon ou le poulet
chasseur, un comptoir à salade ainsi qu’un assortiment de pâtisseries. 

« Le Chenail », situé tout près du kiosque à musique, offrait un buffet
à prix fixe (diner $1,95 et souper $2.25). Le menu était très simple :
Crevettes à la créole, poulet frit, fèves au lard, pâté au poulet ou à la
dinde, jambon au four, macaroni au fromage ou spaghetti sauce
viande. Une variété de salades et d’assiette de viande froide
complétaient le menu. Bien sûr on y retrouvait aussi un assortiment
de pâtisseries et de breuvages, toujours inclus dans le prix. Bières,
vins et autres alcools étaient disponibles. Cependant, on ne pouvait
passer au buffet qu’une seule fois.

Le kiosque à musique ‘A’ était, après le kiosque international de l’île
Sainte-Hélène, le plus occupée, recevant pratiquement tous les jours
des groupes, orchestres ou chanteurs.
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CAFÉTÉRIA « LE CHENAIL »
Expo-Service ‘A’

Architectes: Thompson, Bertwick, Pratt & Partners

AIRE DE SERVICE

SALLE À MANGER
INTÉRIEURE

SALLE À MANGER
EXTÉRIEURE

CUISINE



Dans les trois Expo-Services de l’île Notre-Dame, on retrouvait des
restaurants conçus par la firme d’architectes Thompson, Berwick, Pratt
& Partners – ce sont les structures à toit rouge. De construction
légère, ces restaurants se remarquèrent rapidement par les visiteurs.
De façon générale, on y retrouvait aussi, au sous-sol, des toilettes
publiques.

L’originalité de ces constructions fut certainement le type de toiture
utilisée : Une simple toile de matière plastique rouge était tendue sur
des câbles d’acier, le tout supporté entre des pièces de charpente en
bois. Le tout était modulaire et donc permettait d’adapter facilement
les structures aux besoins spécifiques du lieu et de l’architecte.

En tout, quatre édifices seront construits selon ce principe : trois
conçut pour loger des restaurants et un autre comportant quatre
boutiques (trois alimentaires et un cordonnier – Expo-Services A).
Dans le cas des restaurants, une terrasse couverte permettait de
doubler la superficie de la salle à manger.
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Chacune des sections du toit reposait sur quatre piliers de bois, le tout
tendu par des câbles d’acier. Un cinquième pilier servait de support à
un assemblage de pièces de bois conçu pour donner la forme
pyramidale à la toile.



206L’HOMME ET SON ESTOMACL’HOMME ET SON ESTOMAC

EXPO SERVICE ‘A’ 

RESTAURANT « LA GRANGE »
Expo-Service ‘A’

Architecte: George A. Ross
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EXPO SERVICES ‘’B’’
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CANAL



L’Expo-Service B, situé à mi-chemin entre le pavillon de l’URSS et celui
de l’Homme à l’œuvre, traversait le site du chenal Le Moyne au Lac
des Régates. Ici aussi, on y retrouvait un kiosque à musique situé
dans le lac. 

Les boutiques étaient très variées et relativement bien associées avec
les pavillons des pays présents aux alentours de l’Expo-Service. Par
contre, l’URSS n’a pas réservé de boutique ici – c’est le seul Expo-
Service à ne pas avoir de boutique soviétique, mais il faut prendre en
compte que l’Expo-Service C est tout près et que la boutique de
l’URSS à cet endroit est énorme.

Un petit nouveau a été ajouté après l’ouverture de l’Expo. En effet,
comme il était devenu évident que les visites à l’Expo ne seraient pas
de 35 millions comme prévus, mais plus près des 50 millions, la
direction de l’Exposition a ajouté des endroits de restaurations à
plusieurs endroits sur le site – notamment en aménageant des
terrasses supplémentaires à des restaurants existants, comme ceux
de la Belgique, de la Suisse ou de la Tunisie, mais aussi en
construisant de nouveaux établissements, comme les deux St-Hubert.

Dans ce cas-ci, c’est la compagnie Steinberg qui aménagera, sous
deux grosses tentes rouge et blanches, une sandwicherie. Cette
chaîne d’alimentation, aujourd’hui disparu, mais très populaire en
1967, opérait déjà à Montréal des petits casse-croûtes sous le nom
de Pik-Nik. 

On aménagera ce casse-croûte rapidement sur un petit espace vert
situé entre le pavillon de la compagnie Kodak et le restaurant « Pierre
Interlude », surtout qu’un autre restaurant Pik-Nik était déjà en
opération au pavillon de la Jeunesse, à La Ronde. Environ 150 sièges
étaient disponibles, mais beaucoup de visiteurs allèrent prendre leur
repas un peu plus bas, sur le bord du canal. On y offrait surtout des
sandwiches et des pâtisseries. Cette concession alimentaire s’est
avérée un succès dès son ouverture.
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Par contre, peu de choses à dire sur le Dragon d’Argent si ce n’est
qu’il offrait un menu traditionnel des restaurants chinois typique de
Montréal : Soupe Won Ton, Chow Mein, Egg Rolls, Chop-Suey, Poulet
à l’ananas, riz frit, etc. On ne retrouvait pas, sur le site de l’Expo, un
lieu où la vraie cuisine chinoise était servie. Seule la version nord-
américaine était disponible (par exemple, le Chop Suey est un plat de
San Francisco...).

Le troisième restaurant était lui aussi un buffet – le Raphael 67. Les
propriétaires de la concession opéraient aussi le restaurant/terrasse
situé au centre de la Place de l’Univers, sur l’île Ste-Hélène. Un menu
traditionnel était offert, reflétant les habitudes alimentaires des
Québécois de la période. Abordables et généreux, les deux Raphaels
ne désemplirent pas pendant les six mois de l’Exposition. Ils revinrent
par la suite lors de la période Terre des Hommes.

Il y eut cependant des problèmes avec un compétiteur qui offraient
sur le site des boites à lunch sous le nom de « Picnic Lunch Co ». La
Société Steinberg a poursuivi cette compagnie pour qu’elle cesse
d’utiliser ce nom, qu’elle considérait comme une violation de ces
droits, mais elle fut déboutée en cours supérieure.

Trois restaurants étaient aussi présents sur cette section du site : le «
Pierre Interlude », le « Dragon d’Or » et le buffet « Raphael 67 ».

D’inspiration européenne, Pierre Interlude était un des rares
restaurants proposant un menu à volonté, et ce, pour $2.00. La
spécialité de la place était un bouillon à l’oignon, avec morceaux de
poulet et saucissons, accompagnés de fromage et de pain à l’ail. Le
menu était limité, mais le prix était tout à fait acceptable et il n’était
pas rare de voir une ligne à l’extérieur se former vers 11h30 pour le
repas du midi. 

On y offrait des vins de qualité au verre ou au carafon. Mais ce qui fit
la popularité du restaurant fut surtout sa location, sur le bord des
canaux. Par beau temps, la terrasse devenait un endroit magique pour
observer le va et viens continuel des visiteurs et des petits bateaux.
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Une deuxième série de restaurants pour les Expo-Services ont été conçus
par la firme d’architectes George A. Ross. Ces constructions, tout en bois,
étaient remarquables et, grâce à une conception ingénieuse du toit,
permettait un éclairage naturel qui donnait une ambiance particulière aux
restaurants. Trois bâtiments, abritant quatre restaurants seront construits –
tous sur les bords des canaux de l’île Notre-Dame, le plus connu de ceux-ci
était évidemment le Biergarden, situé sur le bord de la lagune, à l’Expo-
Service C.
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Le chevauchement de ces deux
sections permettaient d’obtenir une
ouverture lumineuse (et d’aération) à
même le toit de l’édifice.
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RESTAURANT « PIERRE INTERLUDE »
Expo-Service ‘B’

Architecte: George A. Ross
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RESTAURANT « PIERRE INTERLUDE »
Expo-Service ‘B’

Architecte: George A. Ross
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CAFÉTÉRIA « RAPHAEL 67 »
Expo-Service ‘B’

Architectes: Thompson, Bertwick, Pratt & Partners
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RESTAURANT/BUFFET « DRAGON D’OR »
Expo-Service ‘B’

Architectes: Thompson, Bertwick, Pratt & Partners



EXPO SERVICES ‘’C’’
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De tous les Expo-Services, celui situé sur la lagune de l’île Notre-
Dame, le « C », a été le plus apprécié et le plus visité. Il faut dire que
l’endroit était merveilleux, situé au pied du pavillon de l’URSS, près
de ceux de l’Afrique du Nord et de quelques participations privés, le
site était pratiquement toujours bondé de visiteurs – évidemment, la
popularité du Beergarden y était pour beaucoup,  mais c’est
rapidement devenu un lieu de repos, de détente, spécialement au
début de la soirée, alors que l’éclairage, soigneusement planifié,
transformait le lieu en un écrin, sécuritaire et splendide. 

Ici, on retrouvait une série importante de casse-croûtes et plus variée
qu’aux autres Expo-Services. Des Fish & Chips londoniens, on passait
aux Roast-Beefs et à la viande de bison, des mets chinois à la tourtière
La Belle Fermière ou encore, aux célèbres BoBo Ball polynésiennes
ainsi qu’à la gaufre belge ou la crêpe française. On pouvait y faire faire
son blason familial ou encore se procurer de l’artisanat de l’Algérie,
de la Birmanie ou du Moyen-Orient et, pourquoi pas, un kilt écossais... 

Et que dire de l’incontournable et gigantesque boutique de l’URSS, où
le caviar de la mer Noire, les crevettes ou l’Esturgeon en sauce tomate
faisait compétition à de multiples objets d’artisanats provenant des
pays du bloc soviétique. On pouvait y acheter des vêtements, des
bijoux, dont de l’ambre, des timbres pour les collectionneurs ou
encore une Lada, qui serait livré à l’acheteur via un concessionnaire
situé à Montréal, mais pour la vodka, il fallait passer par le magasin de
la RAQ, situé à la station du métro. Sans oublier les célèbres poupées
gigognes.

Situé au centre de la lagune, le kiosque à musique était cependant
un des moins utilisés, avec celui de l’Expo-Service D. Mais de toute
façon, la musique provenant du Beergarden prenait le dessus sur tout
ce qui s’y jouait.
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En plus du Beergarden, qui servait des mets appropriés pour
l’Octoberfest – choucroute, saucisses, Wiener Schnitzel (autrichien,
mais populaire en Allemagne), deux autres restaurants complétaient
l’offre alimentaire du lieu : l’Étable et un buffet polynésien.

L’Étable, avec son toit rouge, offrait sous forme de buffet des mets
typiques de ce genre de restaurant – macaroni au fromage, spaghetti
sauce viande, poulet frit, lasagne, etc. bref, un repas à prix abordable
pour les familles.

Le restaurant polynésien, quant à lui, n’en avait que le nom puisque
ce buffet était en tout point conforme au buffet chinois traditionnel,
avec, peut-être, un peu plus d’ananas dans certains plats. Néanmoins,
il demeura très populaire, probablement à cause de son prix fixe très
abordable, mais aussi parce que les plats offerts étaient, pour la
plupart, connus des visiteurs moins aventureux.
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Les «BoBo Balls» - une des découvertes gourmandes de l’Expo 67.
En fait, il s’agissait de simple boulettes de porc frites, servies avec de
la sauce aux cerises VH (la même que l’on retrouve aujourd’hui dans
les épiceries) 
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RESTAURANT « L’ÉTABLE »
Expo-Service ‘C’

Architectes: Thompson, Bertwick, Pratt & Partners



Une deuxième série de restaurants pour les Expo-Services ont été
conçus par la firme d’architectes George A. Ross. Ces constructions,
tout en bois, étaient remarquables et, grâce à une conception
ingénieuse du toit, permettait un éclairage naturel qui donnait une
ambiance particulière aux restaurants. Trois bâtiments, abritant quatre
restaurants seront construits – tous sur les bords des canaux de l’île
Notre-Dame, le plus connu de ceux-ci était évidemment le Biergarden,
situé sur le bord de la lagune, à l’Expo-Service C.
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Le chevauchement de ces deux
sections permettaient d’obtenir une
ouverture lumineuse (et d’aération)
à même le toit de l’édifice.
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COMPLEXE ABRITANT LE RESTAURANT POLYNÉSIEN & LE « BEERGARDEN »

RESTAURANT POLYNÉSIEN BRASSERIE BAVAROISE LE « BEERGARDEN »
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Présentation de la maquette du Biergarten ainsi que du restaurant polynésien (photo BAC)
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BRASSERIE « LE BIERGARTEN »
Expo-Service ‘C’

Architecte: George A. Ross
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BRASSERIE « LE BIERGARTEN »
Expo-Service ‘C’

Architecte: George A. Ross
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LA RONDE
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Le Fort Edmonton

Le Village

Le Carrefour International

La Marina

Concessions diverses
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FORT EDMONTON
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En fait, le Village devait, à l’origine, être une représentation de Saint-
Malo, avec les quais et les voiliers représentant les premiers colons
canadiens, mais des modifications importantes au plan directeur du
site firent que l’on abandonna cette idée de représenter Saint-Malo,
projet pourtant important pour Pierre Dupuy…

Alors que l’on planifie, le secteur du Fort, la ville d’Edmonton offre de
le commanditer – la participation des villes canadiennes à l’Expo 67
s’étant avérée un échec, la présence d’Edmonton était plus que
bienvenue et on aménagea le Fort selon ses désirs. Mais voilà, la
première section était beaucoup plus représentative du Yukon que de
l’Alberta – le fort lui-même étant la partie centrale de l’ensemble. Et,
suite aux souhaits (ou exigences) d’Edmonton, toute cette section
portera le nom de « Fort Edmonton ». 

La direction politique du Yukon n’a pas apprécié du tout que la
représentation de la ruée vers l’or soit portée par l’Alberta et décida
de porter plainte auprès de la direction de l’Expo contre cette
récupération historique par Edmonton. Le Yukon menaça même de
poursuite judiciaire si la situation persistait. Pierre Dupuy dû faire appel
à sa grande expérience de diplomate pour dénouer la situation. Le
Yukon, faisant preuve de bonne volonté, finit par laisser tomber, mais
lors des journées nationales des deux parties en cause, on ramena le
débat au sein des célébrations. Surtout que Calgary, voulant faire
mieux connaitre son « Stampede » par les Canadiens de l’Est (et les
visiteurs américains), profitera de l’occasion pour célébrer sa journée
avec des festivités importantes sur le site du Fort Edmonton.

Quoi qu’il en soit, ce lieu devint un des symboles forts de La Ronde
et, encore aujourd’hui, est fort apprécié des visiteurs au parc
d’attractions.

On y retrouvera, en 1967, deux restaurants, un « saloon », un casse-
croûte, une série de boutiques ainsi qu’un secteur arcade et jeux
d’adresse, dont la galerie de tir qui demeura un jeu fort apprécié des

Le Fort Edmonton est en fait un ensemble de trois secteurs – une ville
du Nord-Ouest telle qu’elle se présentait lors de la période de la ruée
vers l’or, le Fort lui-même et, à la toute fin, la tente « indienne » où l’on
pouvait voir, plusieurs fois par jour, un spectacle de bucheron ou
simplement déguster un hamburger de bison (rareté, en 1967).

Mais cette section de La Ronde a fait l’objet d’une chicane de clocher
significative entre le Yukon et l’Alberta – aujourd’hui, on parlerait de
récupération culturelle…

Le fort lui-même avait été planifié dès le début de la conception du
secteur amusement de l’Expo 67. On voulait ainsi balancer la
présence du Village qui, par ses constructions, représentait les
anciennes villes de l’est du Canada, comme Québec, Halifax ou le
vieux Montréal. 
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Esquisse du Fort Edmonton - vue du Klondike



L’aménagement du site se voulait être une rue principale de ces villes,
arbre mort et abreuvoir pour chevaux inclus. Le site était
continuellement envahi par les visiteurs, plus particulièrement le soir
où on s’arrêtait prendre un steak et une bière après une journée bien
remplie à l’Exposition.

visiteurs pendant plusieurs années. Une des deux stations du minirail
s’y retrouve ainsi que le manège le plus populaire de l’histoire de La
Ronde : la Pitoune (aujourd’hui disparu).

Les boutiques se voulaient un clin d’œil aux petites villes du Nord-
ouest. On y retrouvait un musée dédié à la ruée vers l’or, un
photographe, un chapelier, un studio d’artiste, un coiffeur, un magasin
général et un poste de la Police Montée du Nord-Ouest avec sa prison.
Un comptoir souvenir complétait l’ensemble.

Conçu par les aménagistes de « Kereni and Hunt » de Toronto, le
mobilier des boutiques reprenait le style des années 1800 avec un
souci du détail surprenant. Évidemment il s’agit ici de reproductions
qui sont plutôt du style « décors de cinéma », mais tout de même très
représentatifs de la période. 

On gardera ce même esprit d’authenticité avec les édifices plus
importants du Fort, comme le saloon Golden Garter ou encore le steak
house Klondike. 
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En 1987, pour célébrer les vingt ans de La Ronde (et de
l’Expo…) on a rajeuni de façon significative le Fort Edmonton –
les poteaux de bois de la palissade originale ont été remplacés,
la section fort, quant à elle, a été démolie pour faire place à un
nouvel édifice en métal plus moderne. Cependant, l’arcade est
demeurée au même endroit.
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Trente cinq ans plus tard (2022), l’endroit n’avait pas beaucoup
changé, si ce n’est que la Pitoune a été démolie et que les édifices
ont besoin d’une restauration importante.
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Le « Golden Carter Saloon » était la reproduction typique des saloons que l’on retrouvait dans les petites villes du Yukon, nées de la Rués vers l’or, y
compris les fameuses petites portes à l’entrée. Il ne manquait que le bruit des bottes, des éperons des cowboys et la senteur du fumier de cheval sous
la semelle pour donner plus de véracité à l’expérience… Quoi qu’il en soit, on venait au Golden carter pour prendre une bière et profiter du spectacle de
Can-Can offert par l’ensemble « Gaiety ». Les serveurs aussi faisaient partie du spectacle, jouant du banjo et chantant jusqu’aux petites heures du matin.
On y retrouvait une variété de bières et de whiskies canadiens et on y dégustait un “CC & Ginger ”, plus au goût des habitants des provinces de l’ouest
que du Québec…
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Le Klondike s’est avéré un des très populaires restaurants de La Ronde, tout autant en 1967 que durant la période de Terre des Hommes
(sous la direction de TAD Steakhouse). On y dégustait des steaks grillés dans un décor des années 1900. Un des succès du restaurant était
sa localisation : de larges fenêtres tout autour nous offraient une superbe vue sur le lac des Dauphins ainsi que sur les Eaux Dansantes et les
feux d’artifices le soir. Le menu comportait uniquement des grillades : le filet mignon Bonanza; l’entrecôte Dawson City ou encore les brochettes
Forty Miles. Les prix étaient comparables à ceux que l’on retrouvait au centre-ville de Montréal : de $3.95 à $4.40. Bière et vin étaient
disponibles, mais avec repas seulement.
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Il ne portait le nom de « Saloon » que pour les apparences, car le Wake Up
Jake était avant tout un restaurant « western » familial. Ouvert dès 7 h le
matin, il offrait les déjeuners et le diner (bien qu’ouvert jusqu’à 2h30 du
matin…) 

Au menu, on retrouvait les œufs, le bacon, les fèves au lard, les galettes de
Sarazin ainsi que le ragoût de pattes de cochon traditionnel. On se sert au
comptoir puis on mange sur des tables de réfectoires ou on emporte tout
simplement son repas pour le déguster sur le gazon, à l’arrière du restaurant.
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Le casse-croûte, situé à l’arrière du fort, servait des grillades de
Bison (hamburger, steak, etc.). Il bénéficiait de la foule de
visiteurs qui se rendaient voir le spectacle de bucheron qui était
présenté plusieurs fois par jour face à la tente indienne qui
n’était, en fin de compte, qu’une série d’estrades.



LE VILLAGE
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C’est « La Boite à chansons » qui dû le premier s’adapter à cette si-
tuation. Elle se voulait être un exemple de diffusion des artistes qué-
bécois. On assiste alors à un engouement pour les chansonniers
francophones à Montréal, mais aussi en région. On redécouvre Felix
Leclerc tout en laissant la place à Robert Charlebois ou Pauline Julien.
Et c’est justement sur ces coups de cœur franco-québécois que le
propriétaire de la Boite à Chansons avait bâti ses espoirs. Mais mal-
heureusement, les visiteurs de l’Expo n’étaient pas tout à fait pas
prêts pour ce genre d’établissement. 

Après quelques semaines d’opération, on jeta l’éponge et la Boite à
Chansons fut convertie (avec succès) en simple restaurant, en offrant
des plats savoureux à prix compétitifs. À l’occasion, des chansonniers
continuèrent d’y être présentés sauf que les clients n’y portèrent ja-
mais beaucoup d’attention. Il faut dire qu’il y avait tellement de spec-
tacles – à l’Expo que les visiteurs en étaient devenus pratiquement,
saturés. Par la suite, le restaurant de fruits de mer « Aquadélice » de-
viendra un des lieux très prisés par les familiers de La Ronde.

Mais le « Rose Latulippe » s’en sortit beaucoup mieux. Tout petit, il  se
voulait un endroit simple, mais confortable pour déguster tranquille-
ment un verre. Avec un choix de bières intéressant et surtout une
cave à vin particulièrement bien remplie, ce cabaret était pratiquement
toujours plein. On y dansait, bien sûr, mais c’était surtout un endroit
pour rencontrer des amis et se reposer de la journée passée à courir
les pavillons et faire la queue. On y venait aussi directement de la ville,
le soir, après le travail. Ce lieu devient, quelques années plus tard la
discothèque « DiscoVilla ». Avec essentiellement de la musique Rock,
elle faisait contrepoids au Flibustier – discothèque au son « Motown »
situé dans l’ancien restaurant de la Marina.

Un troisième restaurant ne désemplissait pas par contre : le Réfectoire
de l’Abbaye. Rappelant les anciennes tavernes du moyen-âge ainsi
que les abbayes où les voyageurs pouvaient passer la nuit, offrait une
surprenante sélection de vins fins grâce à une cave essentiellement
composée de vins provenant de vignobles français. 

Le Village – pour certain Village québécois ou canadien, c’est selon…
mais en fait, ce qu’il représentait, c’était les habitations anciennes ty-
piques de l’Est du Canada. De pierre et de bois, ces petites reproduc-
tions donneront une ambiance très sympathique à La Ronde. Située
à l’arrière du site, elle était la contrepartie du Fort Edmonton qui, lui,
représentait les habitations de l’Ouest canadien.

On y retrouvera quatre restaurants/boites à chansons, quelques casse-
croûtes et des boutiques réservées aux artisans du Québec. Tout au
long des années, le Village demeurera un lieu unique à La Ronde.
Deux sections seulement furent démolies : l’ancien « Réfectoire de
l’Abbaye », qui seras démoli pour faire place au manège « Ednor » et
la « Boite à chansons » qui feras place au « Dragon ».

Mais ce fut difficile pour les exploitants, en 1967 et plusieurs de ceux-
ci ne firent pas les profits prévus. La raison de ces difficultés est pour-
tant très simple : l’offre de spectacles – gratuits ou payants – était
impressionnante à l’Expo et les chansonniers ont dû se battre pour
avoir une place dans cette programmation. Malgré tout, les visiteurs
gardèrent un souvenir très positif de leur visite au Village.
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Bien sûr, on retrouvait ce genre de boite à plusieurs endroits à Mont-
réal ainsi qu’en région sauf que La Ronde était le secteur des jeunes
avant tout. Donc, quelques jours avant l’ouverture de l’Expo, la Société
de l’Expo a dû interdire ces spectacles, au grand dam des propriétaires
de l’Antre. Quoi qu’il en soit, on transforma rapidement celui-ci en ca-
baret, en y aménageant une piste de danse. Ce fut malgré tout un
succès financier, mais certainement pas à la hauteur qu’avaient es-
pérée ses propriétaires.

Les boutiques étaient réservées aux artisans – on y travaillait le bois,
la pierre, l’argile, la laine ou le cuivre. Dans la majorité des cas, les ar-
tisans étaient présents dans les boutiques et y travaillaient leurs arts.
Ceux-ci contribuèrent de façon efficace à faire connaître l’artisanat
québécois et même, à lui donner ses lettres de noblesse. La Centrale
d’artisanat du Québec en sortie renforcée.

Sur le bord du lac, on retrouvait une reproduction d’un des vaisseaux
de Jacques-Cartier, la Grande-Hermine. Et à l’arrière du Village, on pou-
vait se rendre au Safari, avec les enfants.

La cuisine, elle, était une fusion canadienne-française et celle du terroir
français. On y retrouvait la Soupe à l’oignon gratinée, la Soupe aux
pois et jambon; le bœuf bourguignon et les fèves au lard; le poulet
sauce Bordelaise et le ragoût de gibier. La sélection des fromages était
aussi très intéressante puisqu’on y retrouvait non seulement certains
des fromages les plus recherchés d’Europe, mais aussi des fromages
de lait cru dont l’importation était normalement interdite au Canada –
une exception (avec des contrôles très sévères de Santé Canada) pour
l’Expo ’67 – et uniquement disponible sur les terrains de l’Expo.

L’Antre du Diable, par contre, s’adressait, à l’origine à une clientèle
particulière. On devait retrouver des spectacles d’effeuilleuses à La
Ronde, du moins selon le propriétaire de l’Antre du Diable. Ces spec-
tacles avaient été autorisés par la direction de l’Exposition sauf qu’on
n’avait pas nécessairement tenu compte des règlements municipaux
ni de la moralité prude du maire. 
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1 Restaurant Le Koliba (Tchécoslovaquie)
2 Poste Canada
3 Caisse populaire
4 Boutique du Maroc
5 Coppelia (Crème glacée Cubaine)
6 Boutique de France (Tabacs)
7 Boutique de France (librairie) 
8 Boutique des Pays-Bas
9 Restaurant Fondue Suisse

10 Boutique de la Suisse
11 Fudge Hollandais
12 Restaurant Le Wooden Shoe (Pays-Bas)
13 Boutique URSS
14 Kiosque Info-Expo
15 Bulldog Pub (Angleterre)
16 Boutique de la Suisse (verre soufflé)
17 Boutique de l’Iran
18 Boutique de la Corée 
19 Boutique de la Thaïlande 
20 Boutique du Japon
21 Boutique de la Yougoslavie
22 Boutique de l’URSS (Fourrures)
23 Boutique de l’Allemagne
24 Boutique d’Hawaii
25 Boutique de la France
26 Boutique Africaine
27 Boutique de Paris (Ballons)
28 Boutique de Paris (Souvenirs)
29 Boutique de Tunisie
30 Boutique D.O.M français 
31 Restaurant Sur le Pouce
32 Boutique de Cuba
33 Casse-Croûte (Mets Chinois)
34 Casse-Croûte (Yougoslavie)
35 Casse-Croûte (Mets Italiens)
36 Casse-Croûte (Mets Québécois)
37 Casse-Croûte (Mets Allemands)
38 Casse-Croûte (Mets de Tunisie)
39 La Case à Rhum (Antilles françaises)
40 Restaurant/théâtre Polynésien (Hawaii)
41 Beergarten Munich/Bavarois
42 Restaurant La Table du Capitaine (Marina)
43 Carrousel « Le Galopant »
44 Horloge centrale



Certains pays participants avaient décidé de ne pas avoir de restaurant
dans leur pavillon et choisirent plutôt de s’installer au Carrefour – ce
fut le cas de la Grande-Bretagne avec son pub, de l’État d’Hawaï ainsi
que certains des DOM-TOM (Départements et Territoires français
d’outre-mer). La Russie, quant à elle, était comme toujours présente
avec deux boutiques : une avec les éternels souvenirs traditionnels
et l’autre avec des produits plus luxueux, comme les manteaux de
fourrure à plusieurs milliers de dollars (fait de fourrure soviétique, mais
conçu par un designer New Yorkais).

La France aussi avait décidé d’avoir une forte présence, avec une
boutique des DOM-TOM, une boutique de France (mode, parfum et
autres),  une autre spécialisée en ballon, en tabac (cigares et surtout
cigarettes françaises – comme la fameuse Gauloise) ainsi qu’une
librairie spécialisée (Flamarion). Les Pays-Bas avaient un restaurant –
le « Wooden Shoe », une boutique de fudge hollandais et une boutique
de produits variés (souvenirs et aliments), la même chose pour la
Yougoslavie – restaurant/casse-croûte Sveti Stefan et boutique
souvenir ainsi que Cuba avec le Coppellia et ses crèmes glacées
uniques et lui aussi, avec sa boutique. 

Afin de donner le plus de place possible aux pays participants, la
direction de l’Exposition décida de construire un méga Expo-Service
à La Ronde : le Carrefour International. Véritable ruche multiculturelle,
le carrefour était le rendez-vous des visiteurs en quête de souvenirs
de qualités ou d’une expérience gastronomique intéressante. 

Situés entre la Marina et le jardin des Étoiles, les boutiques et
restaurants du Carrefour bénéficiaient d’une localisation
exceptionnelle. D’ailleurs c’est ici que l’on retrouvait le restaurant ayant
fait les meilleures affaires en 1967 : le Munich, beergarden
immensément populaire tout au long de l’Expo et des premières
années de Terre des Hommes.
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Le Praha, le principal restaurant au pavillon de la Tchécoslovaquie, se
concentrait essentiellement sur une cuisine représentative de la
République tchèque. Afin de pouvoir déguster les plats régionaux de
la Slovaquie, il fallait se rendre au Koliba, situé au Carrefour
International. Bien que le restaurant le mieux côté de l’Expo ’67 fut
justement le Praha, les plats offerts au Koliba ne laissaient rien à
désirer.

Digne héritier de l’Exposition universelle de Bruxelles (1958), le Koliba
était divisé en trois parties, chacune représentant une des régions
slovaques : le Zdiar, le Liptov et le Grob. Le décor était celui d’un chalet
montagnard, refuge des bergers. 

On retrouvait en son centre un foyer ainsi qu’un immense four à bois
où plusieurs des plats étaient préparés : Brochette des brigands; Spa
Siliac (veau farci à la cervelle de veau, le tout dans une sauce à la
vodka); Cicava (côtelettes de porc aux oeufs) et la spécialité du chef
: le Koliba Trencin (poulet farci de veau et bacon). Fidèle aux traditions
des bergers, il n’y a pas d’ustensiles sur la table, on mange avec ses
doigts…

Évidemment le Slivovice (eau-de-vie de prune) et la Pilsner Urquell
(en fut) coulent à flots. D’ailleurs, on y retrouvait un assortiment
imposant d’alcools et de bière slovaques, moraviennes et tchèques.
Il y régnait une ambiance fort sympathique, grâce aux représentations
de l’ensemble Farkas – six jeunes slovaques, en costume national qui
interprétaient des airs de folklore de la région. 

Une coutume des bergers slovaques était aussi reprise au pavillon :
si un garçon voyait dans la salle une jeune fille qui l’intéressait, il
suffisait de le mentionner au garçon de table qui délicatement vous
passait les menottes, ainsi qu’à la jeune fille et vous invitait à déguster
ensemble un « thé des brigands » (une once de Slivovice et quelques
gouttes de thé). Suite à la fermeture de l’Expo, en octobre 67, tout
l’intérieur du Koliba fut démonté puis reconstruit à l’identique à Prague
– il demeura en opération jusqu’au début des années 2000.

En fait, la Suisse, l’Allemagne, les Antilles françaises avaient toutes
une boutique et un restaurant au Carrefour. Plusieurs boutiques
africaines et asiatiques complétaient l’offre de ce marché international
qui se voulait une copie moderne d’un souk marocain.

En plus du Munich et du Bulldog Pub anglais, on y retrouvait des
restaurants qui ont fait la renommée du Carrefour », dont le « Sur le
Pouce » et ses quiches.

Le pavillon des Pays-Bas était un des rares représentants européens
à ne pas posséder de restaurant. C’est au Carrefour International qu’on
pouvait goûter à la cuisine hollandaise. Cependant, c’était une simple
sandwicherie où il était possible de déguster une bière Heineken ou
Amstel bien fraîche. Il va sans dire que les sandwichs comportaient
toutes une généreuse portion de fromage hollandais (Édam, Gouda,
etc.).
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Le propriétaire avait négocié une entente avec le consulat français, à
Montréal, pour faire venir le personnel directement des deux îles, y
compris les cuisinières qui préparaient une cuisine typiquement créole
: Oursins à la Créole; calmar à la sauce piquante; canard à l’ananas;
poulet à la noix de coco; tripes aux bananes ou encore lapin aux
pruneaux. Pour dessert, on pouvait se régaler de crêpes flambées au
rhum; de bananes en croûte au sirop flambées au rhum ou bien
l’ananas grillé, flambé au rhum – en fait, tout un assortiment de fruits
flambés au rhum. Les prix étaient dans la moyenne pour l’Expo, soit
entre $1.50 et $4.50. 

La Yougoslavie demanda à un des chefs renommés du pays, Dragi
Bure, de venir cuisiner sa grande spécialité: le “cevapcici”, un
mélange de bœuf et de veau hachés, avec une sauce qui a fait la
renommée du chef Bure. D’ailleurs il a tellement souvent remporté
les concours culinaires de Belgrade, qu’on lui a interdit d’y participer
depuis 1966. Situés dans un coin un peu reculé du Carrefour
International, les visiteurs étaient attirés vers lui simplement par
l’odeur de sa cuisine. Il a dû faire quelques concessions cependant
puisqu’il n’a qu’un kiosque, les clients devaient pouvoir déguster leur
cevapcicis en marchant – il accepta donc de les servir dans des petits
pains. De plus, question de sécurité, la cuisson au charbon de bois
était interdite dans les kiosques, il dut donc adapter ses recettes pour
la cuisson au gaz. Malgré tout, son restaurant ne dérougissait pas et
l’attente en ligne était le prix à payer si on voulait goûter à ce plat
typique de la Yougoslavie. 

La Suisse, qui avait un restaurant dans son pavillon, les « Quatre
régions », avait au Carrefour un autre restaurant, celui-là spécialisé en
fondue de toute sorte – fromage, évidemment, mais aussi la
Bourguignonne ou, nouveauté au Québec en 1967, la fondue au
chocolat. Très populaire, les files d’attentes pour le « Swiss Foundue
Pot » étaient souvent d’une heure ou plus, surtout au souper. Difficile
de savoir si c’est ce restaurant qui, à lui seul, à lancer le Québec dans
une obsession de fondue qui, même aujourd’hui, demeure un des
mets typiques lors de réception entre amis.

Bien que petit, le restaurant du pavillon cubain était très apprécié,
surtout des journalistes, semble-t-il. Mais pour La Ronde, c’est une
crèmerie que Cuba opérait à La Ronde : Le Coppelia (du nom de la
célèbre crème glacée cubaine), était en fait un comptoir où l’on
pouvait déguster une des 53 saveurs de crèmes glacées, prendre un
cocktail (au rhum cubain, bien sûr) tout en savourant un excellent
Havana, ces cigares qui faisaient la joie des Américains qui en étaient
privés. Tout près se trouvait la boutique cubaine dans laquelle on
retrouvait une sélection impressionnante de cigares ainsi que des
produits alimentaires typiques de l’île. Le rhum, lui, n’était disponible
en bouteille qu’à la succursale de la RAQ (SAQ), au métro Sainte-
Hélène.

C’est un restaurateur montréalais, Louis Tavan (Chez Fanny, la Crêpe
bretonne), qui eut l’idée de la « Cabane à Rhum » un restaurant
antillais. Représentant les territoires français de la Martinique et de la
Guadeloupe, on y servait une nourriture typique des îles, le tout bien
arrosé de rhum agricole importé, bien sûr, de ces îles. Ce fut un des
bars les plus fréquentés par les journalistes qui, du moins durant
l’Expo, ont démontré leur penchant pour le rhum…
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MENU SWISS FONDUE POT

LE PLAISIR DE LA FONDUE

La fondue a commencé en Suisse avec la fondue au fromage, sans
doute par nécessité. Le pain était cuit à l’automne pour tout l’hiver et
après quelques temps il devenait dur comme du bois et devait,
littéralement parlant, être coupée ave une scie. La seule manière de
le manger était de le tremper dans du vin ou du lait.

Le fromage fait alors, il y a peut-être 1,000 ou 2,000 ans, devenait
aussi très dur. Quelques anciens ‘gourmet’, las du pain dur et du vin
– et de dents cassées – a dû jeter le tout dans une marmite et – voilà
– la fondue était née.

La fondue au fromage suisse est aujourd’hui plus que du fromage et
du vin – et du pain trempé. (Demandez à votre serveuse un dépliant
de recette en couleurs, gratuit pour tous les clients). Et naturellement,
il y a maintenant plus de ‘fondues’ que celle faite à l’origine avec du
fromage suisse. La Fondue bourguignonne, une fondue au bœuf, vint
ensuite : des cubes de filet à tremper – laissez cuire selon votre goût
– dans l’huile, servis avec une délicieuse variété de sauces.

Enfin, il y a maintenant une fondue nouvelle – la Fondue au chocolat
– qui a été inventée par les fabricants du fameux chocolat suisse,
Tobler de Berne. L’ingrédient secret est la Toblerone – la barre
triangulaire de chocolat au miel et aux amandes broyer. Pour tremper
- dans un mélange de Toblerone – crème, liqueur – une variété de
fruits et de biscuits.

Une ancienne tradition veut que dans toutes les fondues – même la
plus récente : si une fille laisse tomber son ‘morceau’ dans la
marmite, elle doit embrasser son voisin le plus proche (ou, si elle
préfère ne pas choisir, tous les garçons de la table). Les hommes
paient d’une façon différente : celui qui perd son ‘morceau’ paie la
prochaine tournée de boissons. Bonne Fondue et Bon Appetit!



HORS D’ŒUVRES

Viande séchée des Grisons $1.50
Ramequin (tarte au fromage) $0.60
Gâteau au fromage et aux oignons $0.60
Salade de Cervelas $1.00
Cocktail de fruits $0.75
Soupe du jour Lucul $0.40

ENTRÉES

Grande assiette Fondue Pot $2.25
Schublig de St. Gall $1.85
Saucisse à rotir $1.85
½ Poulet aux aromâtes $2.50
Émincé de veau à la Zurichoise $3.00
Filets de perches frits, sauce mayonnaise $2.00

Toutes les entrées sont servies avec Roesti (pommes sautées 
à la mode Bernoise) et salade.

BOISSONS
Café Martican $0.25 - glacé   $0.35
Thé Twinnings $0.25 - glacé   $0.35
Sanka $0.30
Lait $0.35
Cacao chaud Tobler $0.35

Le service de 12% sera inclus sur l’addition

LES SPÉCIALITÉS FONDUE POT

LA VRAI FONDUE SUISSE

La vrai fondue suisse, faite avec du fromage Switzerland, du vin blanc
sec, du kirsch, des morceaux de pains français coupés en cubes pour
tremper. Servie avec de la salade verte. Pour un    $2.75

Pour deux $5.00

FONDUE BOURGUIGNONNE

Fondue au bœuf : filet de bœuf, coupé en cubes pour cuire au goût;
avec des sauces assorties
$4.75

FONDUE AU CHOCOLAT TOBLERONE

Fondue au chocolat : du Toblerone fondue, de la crème et du kirsch.
Des fruits assortis pour tremper. Servie avec du café, du thé ou du
lait.
Pour un  $2.50
Pour deux $4.00

DESSERTS

Plateau de fromage Suisses $1.00
Fondue au Chocolat Toblerone Pour un      $1.25

Pour deux  $2.00
Méringues glacées $0.75
Tourte au Kirsch de Zoug $0.90
Gâteau au Chocolat Toblerone $0.60
Pâtisseries Suisses $0.45

Glace vanille $0.40
Glace chocolat Tobler $0.40
Coupe Swissair $0.70
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Contrairement à la majorité des grands pavillons,
celui de la Grande-Bretagne ne comportait pas de
restaurant. C’est à la Ronde que l’on retrouvait la
cuisine anglaise typique (et ses bières) dans un
cadre de pub traditionnel. Le « Bulldog Pub » était
situé à l’arrière de la Ronde, entre le Carrefour
International et le Village traditionnel.

Ce fut la Brasserie Whitbread qui opéra le pub.
Celle-ci était, en 1967, une des plus vieilles
brasseries de la Grande-Bretagne, fondée par
Samuel Whitbread en 1742 (sous le nom de
Godfrey Shewell and Co.). Au fil des siècles, celle-
ci construisit une série de pubs sur l’ensemble du
territoire britannique, se diversifiant aussi par la
production de whiskies. En 1958, à l’Exposition
de Bruxelles, le pub anglais géré par Whitbread
connut un immense succès… en 1967, le
succès fut aussi au rendez-vous, le pub ne
désemplissant pratiquement jamais.

Il faut se rappeler, par contre, que le Québec importait peu de bières
européennes dans les années 1960 et que la majorité des bières
servies au pub étaient inconnues des Québécois – pourtant grands
consommateurs de bières! Ce fut d’ailleurs un des aspects importants
pour le développement du « goût » des Québécois de l’Expo ‘67 que
d’avoir la possibilité de savourer les bières et le vin des autres pays –
produits qui étaient pratiquement impossibles à trouver à la « Régie
des Alcools du Québec ».

Mais la plus grande découverte des Montréalais fut les « Single Malt »,
importer de l’Écosse et pratiquement inconnus au Québec. À cette
époque, ce sont les « blended » qui ont la faveur des consommateurs
de whisky – c’est-à-dire des whiskies, créés à partir d’assemblage de
plusieurs variétés et différentes années de production. 
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Bien que n’ayant pas de pavillon à lui, l’État d’Hawaii était représenté
par son restaurant/théâtre polynésien. Les exploitants étaient des
représentants officiels de cet État. Une large section fut dédiée à un
théâtre où l’on présentait un spectacle culturel et traditionnel de
danses hawaïennes huit fois par jour avec la musique de Terii Rua et
ses musiciens. On y présentait aussi la danse du feu, interprétée par
le chef cuisinier du restaurant Foi Moi. 

Trois bars sont au service du visiteur, ainsi qu’un menu des plus
complets dans la plus pure tradition des mets hawaïens et dont les
prix sont plafonnés à $4.75. De plus, un casse-croûte permet aux
visiteurs matinaux de se restaurer dès 9.30 h. Malheureusement, les
coûts d’opération (poissons et orchidées étaient expédiés d’Hawaii
par avion vers Montréal tous les deux jours), l’établissement fit faillite
à la fin de la saison.

Les favoris de l’époque sont le « Black & White », le « Cutty Shark », ou
encore le « St-Léger ». Les « Single Malt » furent une découverte pour
plusieurs des visiteurs et le début d’une histoire d’amour avec les
whiskies écossais qui continue encore aujourd’hui à Montréal et au
Québec en général.

Bien qu’il demeura populaire auprès des visiteurs de Terre des
Hommes et de La Ronde, c’est surtout comme lieu de rendez-vous
nocturne des employés de TDH et de la Ronde qu’on se souvient de
cet endroit. En effet, les jeudis soir, le pub offrait des rabais importants
sur la bière aux employés et il fut, pendant longtemps, un lieu de
socialisation (et d’enivrement!) important pour la majorité d’entre eux.
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La brasserie bavaroise de La Ronde sera la concession la plus payante
de l’Expo ’67. Selon le rapport final de la Société de l’Exposition, les
ventes totales de cet établissement furent de $2,600,000 pour les
six mois de 1967 (plus de $14 millions, en $ 2016). Il appartenait au
groupe « Georg Reiss » qui exploitait aussi les restaurants du pavillon
de l’Allemagne de l’Ouest ainsi que celui du pavillon des
Communautés européennes.

Il demeura un succès tout au long de la période de Terre des
Hommes, et ce, jusqu’au changement d’exploitant de La Ronde, à tel
point que les gestionnaires ouvrirent un second restaurant Bavarois
mais à Montréal cette fois, au coin de St-Denis et du boulevard René
Lévesque. Cependant celui-ci ne connut pas le succès de l’autre et
cessa ses opérations quelques années plus tard.

Le succès du Bavarois était en grande partie dû à l’ambiance qui y
régnait. Tous les jours, le « Shwaiger Baum », un orchestre de 10
musiciens, typique des « Oktoberfest » allemands, régalait les clients
avec une musique et des danses typiques de la Bavière. Un point
particulier aussi : les amateurs pouvaient déguster plusieurs des bières
allemandes parmi les plus reconnues et disponibles en fût seulement
à cet endroit. Mais tout cela avait un coût et, en 1967, le prix à la
pinte était le plus élevé de toute l’Expo. Une cave à vin comportant
les meilleurs crus de la région offrait un choix impressionnant de vins
totalement inconnus au Québec à cette période.
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Situé à l’arrière du Carrefour International, on retrouvait la « Table du
Capitaine », le restaurant de la Marina, en plus d’un café, du bar « La
Vigie » et d’un magasin spécialisé en article pour la navigation de
plaisance. À l’écart du site, ce restaurant eut de la difficulté au début
de l’Exposition à se faire connaître et la clientèle de la Marina ne
suffisait pas à le faire vivre – son propriétaire a été tout près de la
faillite, mais les choses se rétablirent peu à peu. 

Il faut mentionner ici que plusieurs des visiteurs croyaient que ce
restaurant n’était accessible qu’aux usagers de la marina. Luxueux, il
avait malgré tout, des prix très abordables. Quelques années plus tard,
ce restaurant connu ses heures de gloire alors qu’il accueillit la
discothèque « Le Flibustiers » - musique Motown et clientèle « Mods »
- les « Rockers », eux, fréquentaient plutôt la « Discovilla », situé à
l’entrée du Village.
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LA MARINA

MENU
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LA TABLE DU CAPITAINE

Côte de bœuf Canadien rôtie au jus $5.25
Pointes de filet de bœuf sautées Marchand de vin $4.75
Coq au Gevrey Chambertin $3.95

DE LA RÉSERVE DU GAILLARD ARRIÈRE

Champignons sautés $0.50
Brocoli au Beurre       $0.65
Asperges hollandaises $0.75
Petit pois de Jardin $0.35

A PLEIN BABORD

Choix de fromages des ‘Quatre Horizons’ $1.25
Choix de notre Goélette à pâtisseries $0.50
Parfait au café ou à la crème de menthe $1.00
Macédoine de fruits frais au Marasquin $0.75
Gâteau au fromage ‘à l’Ancre’ $0.60
Choix de crème glacées Kébec $0.40

SAUVE QUI PEUT…

Pot de café ou thé $0.40
Sanka – Postum $0.40
Lait $0.30

LE SERVICE DES RESTAURANTS ET BARS DU PORT SAINTEHÉLÈNE EST ASSURÉ PAR KÉBEC RESTAURANT

« Bienvenue à Bord »

LARGUEZ LES AMARRES…

Homard du Nouveau Brunswick en suprême $1.50
Crevettes de la Baie des Appalaches en Cocktail $1.50
Crabe d’Alaska sur glace $1.50
Choix de jus de fruit rafraîchis $0.35
Célerioliveradis $0.50
Hareng Bismarck à la crème sûre $0.75

LA GAMELLE DU MATELOT

Soupe au pois du ‘Docker’ $0.55
Soupe aux Palourdes Manhattan $1.00
Bouillon ‘Marinière’ $0.50

DU DORIS AU POÊLON

Saumon de Gaspé grillé, sauce Choron $3.25
Sole de Douvres Meunières $3.95
Filet de doré grillé ou Amandine $3.25
Crevettes Géantes farcies au Crabe $4.50

Le maître à bord dit : Le vin blanc ragaillardit le fruit de mer

DE LA GRILLE À LA CAMBUSE

Foie de veau et bacon $3.00
Entrecôte de choix $3.50/$5.15
Filet mignon Commodore $3.95
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CONCESSIONS DIVERSES
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LE MONDE DES PETITS

À la cafétéria des petits, situé sur le côté de la section « Le Monde des petits » de La Ronde, on retrouvait un menu établi spécifiquement pour
les enfants, avec une volonté d’offrir aux jeunes un choix un peu plus santé que les autres casse-croûtes. Ainsi, on y retrouvait un choix de
salades et sandwiches ainsi que des plats chauds comme le « hot chicken » ou les spaghettis sauce tomate ainsi que des desserts légers.
De plus, des jus de fruits étaient offerts en remplacement des liqueurs douces. Les portions   étaient réduites, ainsi que le prix, ce qui été
très apprécié par les parents. Les parents pouvaient, sur demande, faire chauffer les bouteilles de lait pour les tout-petits.

Ce restaurant/cafétéria demeurera pendant plusieurs années le seul endroit avec un menu spécifiquement pour enfant, du moins jusqu’à ce
que l’on autorise la venue de Macdonald.

© Archives MTL



Le « Jardin des Étoiles » était une salle de spectacle unique dans sa
conception – trois sections de bancs étaient montées en triangle
autour d’une scène tournante. Tout près de cette scène, on retrouvait
une série de table et de chaise pour les spectateurs qui voulaient
souper tout en regardant le spectacle. On y servait des plats plutôt
simples : poulet à la broche, spaghetti à la Bolognaise ou encore les
sandwichs de viande fumée qui ont fait la réputation des delicatessens
de Montréal. 

Cependant, il n’était pas possible d’y manger un repas en dehors des
heures de spectacles. On retrouvait aussi, sur le côté de l’édifice, un
snack-bar qui faisait face au lac des Dauphins.
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JARDIN DES ÉTOILES PAVILLON DE LA JEUNESSE

On avait aménagé au pavillon de la Jeunesse un bar dansant ainsi
qu’un comptoir-lunch « Pik Nik ». On y servait essentiellement les
traditionnels hot dogs, hamburgers ainsi qu’un assortiment de
sandwichs. Mais le plus gros vendeur du restaurant était sans contredit
les pâtisseries et autres friandises que les jeunes appréciaient après
avoir fumé quelques joints assis sur le gazon situé autour du pavillon. 
Le bar, quant à lui, n’ouvrait qu’à 18h, car le pavillon devenait alors
hors limite des jeunes en bas de 21 ans. 

Ce fut l’objet d’une petite crise interne puisqu’un grand nombre de
jeunes se voyaient ainsi refuser l’accès aux spectacles et autres
activités qui avaient lieu le soir. On compensa partiellement ce
problème en ouvrant une discothèque à la Place des Nations, les soirs
où la Place était disponible.

© BAC
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LA RONDE

La Ronde - période TDH-1979

© Roger La Roche
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06 mai 1965 –  Voici une nouvelle désagréable pour le public. M.
Nathan Steinberg qui avait choisi un endroit merveilleux pour
construire un restaurant pouvant accommoder 1000 personnes au
bord de l’eau, dans un site magnifique, sera également déçu. Hier, il
a été annoncé officieusement à l’Expo que les emplacements
réservés pour des restaurants à la jetée MacKay seront destinés à
l’érection d’un édifice luxueux où Son Excellence M. pierre Dupuis,
commissaire général de l’Expo, pourra à la fois loger et recevoir ses
invités de marque. Au moins 300 personnes circuleront facilement
dans la salle de réception et tout sera à l’avenant dans le reste de
cette habitation princière où il faudra aménager de vastes cuisines,
une salle à manger luxueuse, des salons et des pièces pour les
invités.

M. Dupuis a fait une œuvre magnifique mais est-il obligatoire de lui
céder une partie d’un terrain précieux au détriment de ce qui pourrait
être si splendide pour le gros publique? En somme l’Expo ’67 sera
l’affaire de tous les peuples. Il semble qu’on doive leur réserver les
sites de choix. Ne vient-on pas de commettre une erreur de jugement
de premier ordre? Consolons-nous en songeant qu’il reste encore
deux ans aux autorités de l’Expo pour changer d’idée.

27 novembre 1965 –  Après six mois d’activités, les 500 restaurants
et magasins souvenirs d’Expo ’67 devraient avoir fait des affaires pour
une somme de $100 millions.

C’est par ces paroles encourageantes que le vice-président des
opérations et président du bureau des permis a engagé les entreprises
privées à louer une boutique au prix de $19.50 le pied carré ou un
autre service dont le loyer sera calculé sur un certain pourcentage des
ventes. M. Kohl a dit que le concessionnaire se verra offrir tous les
services et ne plus il aura la chance d’amasser beaucoup d’argent.

Il a ensuite ajouté qu’on vendra approximativement pour $70 millions
de nourriture et de rafraîchissements de toutes sortes et les
concessionnaires pourront retirer au moins 10% de e total en revenu.
Enfin, les heures d’ouvertures et de fermeture seront réglementées
selon la demande, c.-à-d. s’il y a assez de gens pour en prouver
l’utilité.

PAS DE RESTAURANT MAIS PALACE POUR M. DUPUIS LES RESTAURATEURS AURAIENT $100 MILLIONS À SE PARTAGER
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01 mai 1966 –  Depuis des mois, la publicité de l’Expo chante sur tous
les tons : « L’Expo n’est pas commerciale. Ce n’est pas comme à New
York ». On en était venu à croire que l’Expo serait comme la culture,
presque gratuite. La semaine dernière on entendait un autre son de
cloche. « Pour nous, disait M. George Engstrom, gérant des restaurants
du pavillon scandinave, c’est la même chose qu’à New York. Peut-être
pire ». Traduite en langage commun sa remarque veut dire : « Si vous
n’avez pas d’argent, préparez-vous à apporter vos sandwiches ».

Il n’y a rien comme la marche et le grand air pour aiguiser l’appétit. Et
Dieu sait  que les visiteurs des îles, situées au beau milieu du fleuve, en
seront comblés. D’ailleurs, dans toutes les foires du monde, il est prouvé
que les revenus des restaurants dépassent tous les autres. On a calculé
qu’à Bruxelles les visiteurs avaient dépensé $2.30 per capita en
nourriture. Lorsque M. Engstrom dit : « Avec le 12 p. 100 que l’Expo
prend sur notre chiffre d’affaires, nous craignons de ne pas pouvoir
concurrencer les restaurants montréalais », cela veut dire qu’à qualité
égale les repas risquent de coûter un peu plus cher à l’Expo.

Pour les gourmets et les curieux qui avaient vu dans l’Expo une occasion
merveilleuse de goûter à des mets excellents et de boire des alcools
exotiques à des prix d’exception, il faudra déchanter. Dans les restaurants
des pavillons étrangers à l’Expo, l’alcool importé coûtera le même prix
qu’actuellement dans un restaurant montréalais. Si vous voulez boire une
petite bouteille de bière scandinave, elle coûtera environ 75 cents. Tous
les alcools étrangers en vente à l’Expo devront passer par la Régie des
Alcools du Québec. Ils seront tous soumis aux taxes fédérale et
provinciale, au bénéfice de la Régie et au 12 p. 100 de l’Expo. Pouvait-il
en être autrement? Il semble que non. « Il fallait protéger les
commerçants montréalais », précise M. Novak, chef de la division des
restaurants à l’Expo. « D’ailleurs, ajoute-t-il, l’expérience des autres foires
a prouvé que la plupart des visiteurs n’ont pas l’esprit d’aventure. Ils se
rabattent en général sur des mets connus ». 

Manquent de curiosité ou manque de fonds? « Dans notre restaurant à
prix moyens, dit M. George Engstrom, une famille – le père, la mère et
deux enfants – s’en tirera convenablement pour $10.

Au cours de l’Expo, il sera possible d’assoir 23,000 convives dans les
différents restaurants situés sur l’emplacement. Dix mille personnes
trouveront place dans les restaurants des pavillons nationaux. Trente de
ces restaurants serviront les spécialités des pays participants. La
Compagnie, pour sa part, a prévu 38 restaurants pouvant recevoir en
tout 9,000 personnes et 67 casse-croûte avec une capacité de 4,000
personnes assises. Trente de ces 38 restaurants et 51 de ces casse-
croutes seront dirigés par des concessionnaires privés. Les huit
restaurants du Carrefour international, sur La Ronde, seront sous la
direction des pays participants. Tout revêtira à l’Expo ’67 un caractère
exceptionnel. Les Montréalais n’auront jamais eu un tel choix de
restaurants exotiques.

- M. Engstrom, vous avez parlé de la possibilité pour SAS Catering d’ouvrir
un restaurant scandinave en 1968 si l’expérience de l’Expo réussissait.
Existe-t-il pour vous une différence en ouvrant un restaurant rue Sainte-
Catherine ou sur l’Emplacement de l’Expo? - « Non, pour nous, c’est une
opération commerciale. Nous rejoindrions les mêmes personnes si nous
ouvrions un restaurant dans le Vieux Montréal. »

- Pourtant, votre restaurant n’est-il pas le prétexte ou l’occasion de
présenter les mets scandinaves au public canadien? - « Oui. Mais en
second lieu. Ce sera sûrement l’un des résultats du fonctionnement d’un
restaurant à l’Expo. »

À l’Expo, les prix des restaurants seront divisés en cinq catégories :
économique, modique, moyen, cher et luxueux. Les visiteurs eux aussi
se diviseront en cinq catégories : ceux qui voyagent l’hiver en Europe,
ceux qui passent un  mois à Miami, ceux qui vont à Old Orchard pour
l’été, ceux qui louent un chalet dans le nord et ceux qui restent chez eux.

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOS SANDWICHES 
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11 février 1967 - What! Take a bag of ham sandwiches and a thermos
of coffee to EXPO - where there are 146 restaurants and snack bars,
46 food shops and 500 automatic vending machines to serve you?
And 21,500 seats?  (Enough that, at noontime on an average week
day, one in every five visitors at the fair could be sitting down eating
at the same time.) Relax; you’re not likely to starve at Expo - or settle
for inferior food - or go broke - no matter how drastically a thin bankroll
narrows your choice in the greatest array of epicurean delights Canada
has ever seen.

You might, understandably, balk at the tab for a dinner at
Czechoslovakia’s ultra-elegant Chateau restaurant, which lists filet of
veal baked with anchovies and gin in the $7.50 range; or debate such
delicacies as broiled quail (three on a skewer, served separately) about
$3, in the Ontario pavilion dining-room. 

But who could forego a gastronomical bargain like that offered by
Gaston Wacher of Basle, Switzerland, in his self-service restaurant an
individual cheese, Quiche Lorraine or onion pie about four inches in
diameter, the pastry flaky with three kinds of cheese, yours to savor
for 30 to 50 cents; the glass of wine to sip with it, 40 cents.

Each person visiting the fair will, Expo officials estimate, average two
food or beverage purchases per visit, paying out $2.37 at restaurants
and snack bars and 30 cents at vending machines and food shops. In
spending this money, he’ll have a choice of five categories of
restaurant, ranging from inexpensive ($1.75) to deluxe ($5.75 and
up), the types of food served appealing equally to those who want to
experiment with foreign dishes (the fare of over 30 nations will be
represented) and those who don’t go for fancy, unfamiliar food at any
price.

Making sure that visitors get a fair shake for their food dollar is a policy
so zealously pursued by the corporation’s food officials that
concessionaires and foreign government commissioners are co-
operating to an unprecedented extent in providing advance
information on menus and prices, and in meeting specifications for
food standards and services. You won’t, for example, have to shop
around for the best buy in hot dogs (they’re a standard 30 cents). Nor
wonder what to do about taking children into restaurants (most have
special dishes and prices, about one-third off). And once the prices
are officially agreed upon next month and pegged (as yet they’re
preliminary; final prices will correspond with the going rate in Montreal
in March), they’ll stay there, with Inspection teams checking on them
regularly.

World fairs have not been noted for their high food standards or low
prices. Expo promises to be different. “Never before has the public
been assured of such consistently good food,” according to Dalton
Waller, one of the caterers having to meet Expo’s strict food
requirements and anticipating that they’ll be administered as well as
they’ve been set up. “And unlike the Brusseis fair - I was there and at
Seattle and New York, too - there’ll be plenty of small restaurants and
snack bars to give the kind of quick service and familiar foods that
North Americans like.”

He’s right. Eating at Expo will not be all caviar and couscous and candy
floss. In addition to the exotic menus of the national pavilions, and the
staples of the vending machines, you’ll find dozens of medium-priced
restaurants and snack bars operated by concessionaires, many of
them specialists from foreign countries, most of them experienced
caterers from Canada.

EATING EXOTICALLY AND OTHERWISE AT EXPO 
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Above all, eating at the fair promises to be an introduction to the
spectacle, the glamour, the fun, the spirit of Expo. That’s because the
restaurants are planned to be an integral part of the enjoyment of
being there. At the Place des Nations on Cap Ste. Helene, the two
restaurants are literally built into the handsome amphitheatre that is
the centre of each country’s festivities for its national day. And they’re
glass-walled on three sides so that you can enjoy the day’s special
events while dining, say at El Gaucho, on a rare combination of
chicken, duck, rabbit and pigeon served on steamed rice, and sipping
Argentine wine.

Across the square, at the Pepsi restaurant, you’ll discover the new
look in hamburger stands. Seated at a futuristic, metal-domed table,
you can munch your 40-cent, two-and-half-ounce hamburger and sip
your 15-cent soft drink; or you can go into the dining-room (like El
Gaucho’s, it juts into the amphitheatre and is glass-walled on three
sides) and order Eggs Benedict with Hollandaise sauce, back bacon
and muffin $1.95) and a carafon of wine - or even the table d’hote
steak dinner and a bottle of champagne. Almost all the restaurants on
the grounds are offering liquor, beer and wine but there’s no restriction
on taking children into these areas, provided they are accompanied
by an adult.

To find out whether a restaurant is licensed, where it is located, the
type of food served and the price range, check the “where to eat”
chapter in the official Expo guide book, on sale this month, $1 at
newsstands. You’ll discover that the restaurants and washrooms are
grouped into service areas, A to F, each carefully planned to give
choice of foods. The biggest surprise may come when you see how
attractive a “snack bar” is: The Expo terminology doesn’t do justice
to these self-service sidewalk cafes which could prove just as much a
way of life in Montreal next summer as those of the Champs Elysees
or St. Germain are in Paris. Near the lle Notre Dame Expo Express
station, four snack bars have been erected along one side of a bridge
that crosses a landscaped lagoon. 

You can sit there and enjoy your crepes or pizzas or ice cream if you
can leave your camera alone long enough. Below you pass the
gondolas. junks, dhows and other craft that take visitors on rides along
the system of canals and lakes; on one side you overlook the terrace
of the Yugoslav pavilion; ahead lies the pavilion of Great Britain.

Admittedly, not all the snack bars are so attractively situated, but
dining-with-a-view is not difficult to come by. Beside the same bridge
is The Barn, a cafeteria-style restaurant jutting out over the lagoon and
featuring steak, chicken and fish dinners. A short walk beyond the
bridge and the French Pavilion will take you to a terrace overlooking
the Lac des Voyageurs where you can lunch at a Dutch buffet for
$1.95. After you’ve done the German and Australian pavilions, you
may be ready for the next service area and a delightful view of the St
Lawrence seaway. It can be had at a self-serve restaurant while
enjoying a salad plate at $1.25. Wander farther along and you’ll come
to a second bridge of cafes and boutiques where you can sit down
and have a dish of ice cream.

If what you want is a Chinese meal, continue over the bridge to
Vincent Eng’s oriental restaurant where he’ll tempt you with egg rolls
(25 cents), golden-fried, crisp won ton with stuffing of shrimp, pork
and ham served with sweet and sour sauce ($1), and a diced-chicken
dish sautéed with water chestnuts, vegetables and roasted nuts
($2.10). In addition to the a la carte menu, he’s having a modestly
priced visitor’s plate and a menu for children. His special concoction
from the bar: a Charlie Chan.

Feel overwhelmed by the spectacle, the excitement, the activity, the
scope of it all? Then you’re ready for Pierre, at Pierre Interlude. A real
change of pace, this cosy restaurant is operated by Lucky Pierre
Parker, a French-born and Swiss-trained restaurateur, who has chosen
to shut out the sight and sound of the fair by drawing the drapes
across the windows of the three small rooms and suggesting a gaslight
European atmosphere. 
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Pierre name drops celebrities like Louella Parsons and Vincent Lopez
and is exhibiting for the first time in Canada the paintings of Parisian
artist Guy Colomer (and he name-drops Elizabeth Taylor and Sir
Laurence Olivier as being among Colomer collectors).

To enrich his restaurant further, Pierre has imported handsome
tapestries, antique clocks and a Spanish roll organ. Stop in here for
Pierre’s specialty: onion soup cooked with chicken, sausages, wine
and cognac, and served with three cheeses and his special garlic
bread. All the soup you can sup, $2. If you’re always fascinated by
flambé desserts, order his marinated peaches and black cherries in
cognac-cassis sauce, served flaming right at your table, $1.50. And
if the antiques or paintings really grab you - they’re for sale. Count on
host Pierre to visit your table, personally.

Relaxation has very obviously been planned into the Expo scene
Before or after you go to the mammoth USSR pavilion you may want
to rest at the German Beer garden bordering on the lagoon.
“Rollicking” would be a more apt description of this oasis - there’s a
floating band shell on the lagoon and a background of ‘oompa music’.
As well as beer, the garden serves soft drinks, coffee and milk and
features children’s portions of wurst. To keep up your strength and
your enthusiasm, there’s always another excellent steak house around
the corner. 

When you cross the bridge connecting the USSR to the U.S. pavilion,
one of the first you’ll see is Le Rendezvous, beside the bandstand.
Here Hans Gadner of the Laurentians and Maurillio Bulloni of Switzerland
are featuring “Entrecote Cafe de Paris”, a red brand sirloin steak
trimmed of all fat and nerve and served with a very old and famous
Swiss sauce, the ingredients of which are sweet butter, herbs, anchovy
paste, cognac and spices. So famous is the sauce that in Europe,
whenever it’s served, a royalty must be paid to the originators in
Geneva.

Delightful as these Expo-concession restaurants may prove, the big
attraction for foreign food specialties will doubtless be the national
pavilions. Prestige rather than profit is considered to be their
motivation. If some of the dining-room prices seem to belie this, it
should be conceded that what they are offering is all the delights of
dining abroad in a first-class restaurant, without the air fare. Honors
for being biggest go to the USSR with 900 seats in its various dining-
rooms, followed by Canada with 650, then Ontario, Czechoslovakia,
Scandinavia and France. The rest of the thirty-two pavilions featuring
national foods or beverages range in size from 400 to 50 seats. And
authentically “foreign” the fare will be: Cuba is even importing its ice
cream; smorgasbord items from the five countries represented by the
Scandinavian pavilion will be flown in regularly; the USSR’s mammoth
shipping order lists such quantities as twenty tons of sturgeon and
seven tons of caviar.

With thirty-two pavilions to choose from (and some, such as Ontario’s,
offer as many as six eating places, ranging from snack bars to
cafeterias to fine dining-rooms) - plus eight international restaurants
in the carrefours shopping complex at the La Ronde amusement area
- you’ll need to be a most discriminating diner (or a committed
gourmand) to sample adequately the world’s food specialties as
offered at Expo. To be completely chauvinistic, consider first the
Canadian pavilion. If you don’t visit its Tundra restaurant, where guest
sit on seal-hide upholstery in a room decorated with Eskimo tapestries
and carvings, you may never again have the opportunity to taste such
well-known Canadian dishes as clay-baked Prairie Grouse. 

If you’re curious about Ontario’s delicacies, there’ll be broiled quail on
rice. And if you’re curious about Quebec’s, so is everyone else: The
wraps aren’t off yet, but indications are that the habitant bit is old fiat
and fare more typical of the new Quebec will be revealed. 
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Perhaps the most impressive of the Canadian menus being presented
is that of the Atlantic provinces: It includes lobster, oysters, clams,
shrimp, scallops, haddock, sole, salmon, crab and frogs’ legs served
in almost countless delectable ways. Predicted as a sure success is
their nearby chowder bar seating sixty and serving inexpensive treats
from Canada’s east coast.

Among the most prestigious dining-rooms at the fair are likely to be
those of the Communist countries. Ironically, Czechoslovakia describes
its Castle (Chateau) restaurant as offering “top-notch meals such as
were served in the residences of kings, princes and counts in
Bohemia, Moravia and Slovakia”. The meals will be prepared at table
side and the suggested tab for lunch or dinner is $10. 

The menus sound suitably appetizing - almost unbearably so: a salad
of trout and prawns to start, then a choice of soups as varied and
exotic as cream soup with peas and gin, and apricot soup; for the
maître d’s specialty en papillotte, there’s a veal steak with goose liver
and brandy (or how about brain with artichokes in wine?). If you prefer
a chafing dish, try tournedos with goose liver in wine. And, as a
digestive, a glass of slivovitz. There are three more Czechoslovakian
dining-rooms, but the bill for a full meal in any is likely to be $5.

Cost of dining in the USSR pavilion is not yet known. While its 300-
seat cafeteria will probably be more modest, the Moscow restaurant
is expected to be in the deluxe $5-and-up class. It will feature the
dishes of the republics, served by waiters in national costume. If you
fancy Ukrainian cookery, that menu offers as an hors d’oeuvre
tomatoes stuffed with eggs, then a choice of cold or hot soups like
Borsch Ukrainsky; for the fish course, a vol-au-vent with sour cream
sauce; followed by roast meat Kiev style, Vareniki berry dumplings
and tea with honey.

Among the pavilions catering to family groups and well-heeled
gourmets too, is the Scandinavian one. The specialties of the five
countries will be served in the Midnight Sun room at a fabulous
smorgasbord offering “all you can eat, for $6” (like, a choice of fifty-
seven delicacies including Danish duckling, snow grouse, roast loin of
reindeer) and including dessert and coffee; in the 170-seat cafeteria
there will be a menu that offers a substantial meal for $1.50 and a
special one for children.

You won’t run out of places to dine. Israel, Japan, Mexico, Tunisia,
Austria, Cuba, Switzerland, Germany, Italy, China (Taiwan), France,
Ceylon, Burma and Belgium - all have restaurants in their national
pavilions.

And where are the kids while this epicurean binge is going on?
Probably down at La Ronde, Expo’s entertainment area and the last
stop on the Expo Express. And you can bank on a stack of ‘burgers,
THEY won’t starve. Making sure they don’t are the snack, milkshake
and waffle bars strategically located in the arrival and ride areas. In
addition, there’s a children’s restaurant in the Children’s World, offering
smaller portions of such small-fry favorites as spaghetti and fried
chicken.

Hold on a minute — you’ll be making a mistake if you write off La
Ronde as ferris wheels and candy apples and popcorn. It isn’t. Planned
as a permanent entertainment area fort Montreal, La Ronde also offers
sophisticated adults more kinds of “atmosphere” dining and
nightclubbing than most big cities. In the Fort Edmonton area, which
looks for all the TV world like a set for a high budget western, you can
step right into the Wake Up Jake Saloon and order up a mess of
flapjacks and sausage (75 cents) no matter what time your day
begins. 
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Should you arrive at noontime, you’ll discover that the picturesque
saloon at the corner is the very real and very plush Klondike Steak
House, exuding the glamour of the gaslight era and offering a choice
of, ten cuts of steak and beef, ranging from $2.95 to $6.50. Should
you feel like a night on the town, saunter across to the Golden Garter
Saloon This is essentially a house of entertainment (it’s continuous
after six! p.m.) with Floradora girls and singing waiters; but you won’t
go hungry here either - there’s hearty chuck wagon ! stew ($1.50)
and Stampede Sandwiches to keep you going.

When you’ve had your fill of this Disneyland of hospitality, early
Canadian west style, continue along the’- lake to the international
carrefours area and you’ll discover a charming complex of white
plastered buildings with dark wood trim, housing brightly painted
boutiques - and eight more international dining spots. If you’ve
become a little jaded, highly selective and insistent on something
different, you’ll find it here. At the Bulldog pub, for example, where
three husband-and-wife teams will dispense the much publicized
cheeriness and joviality of merrie England and serve along with the
ale a meal of cold cuts and potato salad or meat pie with salad
($2.25). Should you want to be entertained, there’s a Hawaiian theatre
restaurant (and a charge for the show: adults, $2; children $1). In the
carrefours, there are also foods and drinks typical of the Netherlands,
Switzerland, Martinique and Guadeloupe, Czechoslovakia, Cuba and
Yugoslavia, the latter’s menu being limited to three kinds of meat done
in modified versions of the heavily spiced ones of that country.

Still game? Then on to “Le Village”, a cluster of fieldstone buildings
recreating in romanticized form an early French Canadian village. This
is the night life area of La Ronde and it’s featuring traditional French
Canadian food. The Refectoire de l’Abbaye will have a haute cuisine
room for fine dining, as well as a habitant one, and the Boites a
Chansons, a showplace for chansonniers, will serve tourtiere, steak,
coq au vin and lobster.

And all this wining and dining without resorting to one of the 500
vending machines, or buying a box lunch or a cone of fish and chips!
Of course, if Expo is the big success it promises to be . . . and the
weather is delightful . . . and you’re there on a peak attendance
weekend in July or August . . . you might find it more expedient to
settle for a hamburger and a cup of coffee. But no matter where you
munch that burger, it promises to be a tasty one. And if you’re one of
the 21,500 visitors sitting down at that precise moment - you’ll have
to admit that, in terms of feet, eating at Expo’s the greatest! 

Isobel LEDINGHAM women’s editor
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19 février 1967 –  À l’immeuble de l’administration et de la presse,
dans la cité du havre, l’Expo a prévu, comme il se devait, un restaurant
et un bar pour les journalistes. 

L’Exploitation qui a été confiée (par voie de soumission, fort
probablement comme c’est l’usage) à la société Versa-Food qui gère
déjà le réfectoire) dont les employés se plaignent non sans raison et
une petite salle à manger à l’usage des cadres, « l’Executive Dining
Room ». J’ai mangé aux trois endroits. Il ne faut pas être autrement
gastronome pour constater, en le regrettant, que ces restaurants sont
à un établissement digne de ce nom, ce qu’est Woolworth à Ogilvie.
Vous voyez le genre. Il est vrai qu’avec les normes fixées par M.
Novek, qui néglige son restaurant (?) du boulevard Décarie (vous
voyez le genre aussi!) pour présider aux destinées de la restauration
à l’Expo, il fallait s’y attendre.

Qu’à la rigueur les employés se plaignent de leur réfectoire, cela reste
quand même entre nous, n’est pas « exporté ». Que les « executives
» de l’Expo se contentent de la cuisinette qu’on leur sert, cela ne
prouve pas autrement leur sens critique, mais cela c’est leur affaire.
Mais qu’on invite les journalistes du monde entier à mesurer les
mesquines dimensions de notre cuisine (?) en leur ouvrant le « Foyer
de la Presse », voilà qui relève de la négation pure et simple des
relations extérieures. 

Aux prix qui s’y pratiquent pourtant, on pourrait espérer mieux que le
menu qu’offre Versa-Food. Le menu quotidien présente trois plats dont
un immuable rôti de bœuf, une omelette et un quelconque mironton.
Les plats sont accompagnés de légumes aqueux, la plupart du temps
de petits pois, de carottes dites Vichy ou de navets. Les desserts :
gélatine et autre mets préfabriqués ou encore tarte du même métal.
Et tout cela n’est pas pour rien, il s’en 
faut. 

Depuis quelques semaines, le Foyer de la Presse est ouvert. La firme
de nourissement voulait sans doute roder son installation, comme
c’est normal et l’on aurait accepté quelques tâtonnements. Mais voilà,
pas eux. Ils n’ont pas accepté leurs recettes trop minces et ont obtenu
que l’Expo ouvre le restaurant, dans un premier temps, aux cadres
de la compagnie fatigués du réfectoire; dans un deuxième temps, à
tout le monde. 

Et c’est devenu, comme on pouvait s’y attendre, une pétaudière. Une
pétaudière où il est impossible de se faire servir même leur cuisine
infecte (n’oublions pas que l’Expo est encore « au bout du monde » et
qu’il faut bien y manger, à l’occasion) sans attendre une bonne demi-
heure, montre en main. Pendant ce temps, des employés de la
compagnie, quand ce ne sont pas des livreurs qui passent par là et
par hasard, occupent quelques tables et se font servir des petites
bouteilles de bière qui s’alignent, vides, comme sur des guéridons de
taverne.

Voilà le spectacle, voilà l’organisation que l’on se prépare à montrer
aux journalistes du monde entier pour qu’ils en fassent des gorges
chaudes avant que d’en régaler leurs lecteurs. Pourquoi ? Parce ce
que la compagnie a cédé au chantage du concessionnaire qui n’a
même pas la patience d’attendre la fin de l’Expo pour palper ses
billets. C’est un peu comme si on autorisait un hôtelier chargé de loger
les journalistes pendant l’Expo d’utiliser son établissement comme
maison de passe en attendant le 28 avril. Heureusement qu’il y aura
des restaurants dans les pavillons, des restaurants tenus par des
professionnels à qui M. Novek n’ose évidemment pas fixer ses normes
légalement saines, peut-être, mais anti-gastronomiques. À preuve :
Versa-Food.     

Yves MARGRAFT

« …À CHAQUE TABLE, UNE PLACE QUI ATTEND !» 
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15 avril 1967 – Si la mise en place des restaurants, des plus petit au
plus grand, tient ses promesses, six mois suffiront à peine pour faire
le tour de cette Terre des Hommes, côté cuisine. Saumon du
Pacifique, morue de l’Atlantique, bison et civet de castor; saumon
fumé, crabe et caviar; bortch, chitchi et tolma; pilaf, bliny et chachlik,
apfelstrudel, palatachinken et krapten; crevettes, langoustine  et
homard; riz sauvage, laquaiche et têtes de violon; entrecôte de Paris,
bœuf canadien et bœuf argentin; café viennois, expresso et brûlot;
jus de fruits tropicaux, crêpes flambées et gaufres chantilly. Toutes les
bières du monde, les gins et les scotchs whiskies; le saké, l’aquavit
et la vodka; les vins, les mousseux et le champagne.

Plus de trente pavillons nationaux, ceux des provinces canadiennes
qui offriront chacun plusieurs restaurants; en dehors de ces pavillons,
quelque quarante établissements de qualité ou de luxe; au moins
soixante-dix casse-croûte répartis sur tout le terrain de l’Expo;
quarante-six boutiques et cinq cents machines distributrices. Vingt-
trois mille convives sont attendus!

Pour donner un aperçu des prix, des catégories ont été établies. Sans
parler des repas-sandwiches qui tournent autour de 75 cents, les
repas les plus modestes, entrant dans le self-service, iront de $1.50
à $2.50. Allant de $1.95 à $3.25, ils entreront encore dans la
catégorie moyenne, servis à table. Des restaurants à prix modiques
échelonneront leurs prix entre $2.50 et $4.00; ceux venant dans la
catégorie suivante iront de $3.50 à $5.00. Ces prix ne peuvent,
évidemment, être vus qu’à titre de points de repère. Une
règlementation très stricte a été établie pour que les normes
proposées lorsque furent lancées les appels d’offres soient respectées
jusqu’à la fin de l’Expo. Un service d’inspection veillera à ce que le
service, la qualité et les prix du 28 avril soient encore ceux du 27
octobre.

En dehors des pavillons nationaux (ceux des provinces canadiennes
en font partie) qui offriront évidemment des cuisines typiques
authentiques, dans un cadre folklorique, on retrouvera sur tout le
terrain de l’Expo un nombre équilibré de restaurants commerciaux. La
plupart seront tenu par des restaurateurs itinérants, de grands forains
qui ne font de la restauration que sur les emplacements des foires,
alliant l’expérience du métier à celle de ce genre d’exploitation, et
chauffant leurs fourneaux de Bruxelles à Seattle, de Lausanne à New
York. 

L’industrie locale n’a pas été intéressée à participer à cette entreprise.
Le moindre snack-bar a dû accepter, pour tenir boutique, d’offrir tables
et chaises. Aucun alcool ne sera servi dans ces établissements. Une
exception a été faite pour les restaurants-bars de la Place d’Afrique;
sans addition de certains alcools la cuisine de ces pays serait
impossible à reconstituer.

Sans tenir compte de la division par secteurs qui a été faite du site
général de l’Expo, les restaurateurs peuvent se répartir en trois grands
groupes : ceux des Expo-services, ceux du Carrefour international et
ceux des pavillons nationaux. Les plus simples, les plus pratiques : les
Expo-Services. Cité du Havre, quatre snack-bars conventionnels et
deux restaurants. L’un deux, le Panorama, tenu par un Suisse italien
répètera ici l’expérience de Lausanne. Sur l’île Sainte-Hélène, deux
sites offriront (aux abords de la station de Métro en particulier) dix
casse-croûtes (dont un qui offrira des crêpes flambées) et trois
restaurants.

C’est sur l’île Notre-Dame que l’on trouvera les snack-bars les plus
variés. Vingt-quatre de ces petits établissements offriront des
spécialités chinoises, mexicaines, polynésiennes en plus des
traditionnels hot-dogs et hamburgers. 

TOUTES LES CUISINES DU MONDE EN SIX MOIS 
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Des crêpes flambées et des gaufres servies avec crème fouettée et
fraises fraîches attireront par leur fumet et un kiosque offrira du rôti
de bœuf. Huit restaurants feront partie de cet Expo-Service, un
restaurant polynésien construit sur l’eau, un restaurant français, un
bar-dégustation de bières allemandes, etc… 

C’est à la Ronde que l’on trouvera le Carrefour International, le seul
endroit ou un gouvernement peut exploiter un restaurant en dehors
de son pavillon, lui-même, ou en confiant la concession à un délégué
officiel. Huit restaurants et cinq snack-bars : le pub anglais typique et
la brasserie bavaroise, le restaurant antillais et le restaurant polynésien
avec ses danses hawaiiennes, les restaurant suisse et le restaurant
hollandais, l’auberge tchécoslovaque importée en pièces détachées
et le restaurant cubain qui ne servira que de la crème glacée (cubaine)
et des jus de fruits tropicaux. L’authenticité sera là autant dans la
cuisine que dans la présentation qui équivaudra la plupart du temps à
un véritable spectacle.

Ceux qui voudront entreprendre un tour du monde gastronomique
feront viser leur passeport dans les restaurants des 35 pavillons
nationaux en n’ayant que l’embarras du choix. Le pavillon du Canada
qui offrira une mosaïque des coutumes culinaires de l’est à l’ouest du
pays sera probablement un des plus grands avec 750 places. Les
provinces de l’Atlantique se spécialiseront dans les fruits de mer et
l’Ontario aura vue sur le lac Notre-Dame, en terrasse. Le restaurant
du Québec mettra en valeur la cuisine canadienne. Sans vouloir
rivaliser avec la cuisine française, il prouvera que l’on peut en
constituer les principes pour mettre en valeur les produits canadiens.
Voisineront avec la tourtière et tartes traditionnelles des quiches où le
gruyère sera remplacé par l’OKA et le castor sera apprêté en civet. 

Les restaurants des pavillons seront ouverts de 10h à 23h30; ceux
situés dans la zone des Expo-Services le seront de 9h30 à 22h. ; ceux
du parc des amusements de La Ronde fermeront à 2h. du matin.

01 mars 1967 –  Voulez-vous manger de la viande de bison à
l’occasion du centenaire? Voici à quelles conditions vous pourrez en
obtenir. Ceux qui désirent se procurer de la viande de bison à des fins
non commerciales, en vue d’un évènement organisé par une
association ou autre organisme, doivent faire connaître leur désir, par
écrit, au Directeur de la direction des parcs nationaux et des lieux
historiques, Ministère des Affaires Indiennes et du Nord canadien.

On doit préciser, dans sa demande, l’évènement en vue duquel on
veut se procurer cette viande, la date à laquelle l’évènement aura lieu,
ainsi que la façon dont cette viande sera fournie aux participants
(vente, don, attribution à titre de membre, et les reste). Le prix de la
viande est fixé à 42 cents la livre. Le mode et les frais de livraison
seront à la charge de l’acheteur.

On ne tiendra compte, lors des commandes, que des quantités égales
ou supérieures à un quartier de bison, soit environ 75 à 90 livres. Nul
groupe ne pourra obtenir plus de deux carcasses (soit de 350 à 500
livres la carcasse). « Premiers arrivés, premiers servis », voilà comment
on distribuera la viande.

ON POURRA MANGER DU BISON PENDANT LA DURÉE DE L’EXPO
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15 avril 1967 – I’m terribly excited about Expo (who isn’t?). I can’t
wait to see everything there is to see. And I can’t wait to eat
everything there is to eat, because the eating should be utterly
fabulous! 

Who will be able to resist trying the exotic fare of the Czechoslovakian,
Hawaiian or Indian restaurants? And who wants to miss the once-in-a-
lifetime thrill of being able to eat authentic Austrian, Belgian, Israeli,
Italian, Jamaican, Japanese, Mexican, Cuban, French, German, Dutch,
Norwegian, Swedish, Icelandic, Danish, Finish, Russian, Swiss or
Tunisian? 

But in the excitement of thinking about the foods from other countries
and the eating places that will show them off, I suddenly wondered
what we Canadians are showing our visitors about our own cuisine.
And I decided to find out. I talked to many people, every one of whom
was wildly enthusiastic about what is being planned in the way of
Canadian food. And I came to a conclusion: if we don’t already have a
reputation for a distinctive Canadian cuisine we are going to have one
as a result of Expo.

A very high percentage, probably 90 per cent of the food served in
the Canadian restaurants, will be produce of Canada (and it would be
100 per cent if we could figure out a way to grow things like oranges
and pineapples in our somewhat less than tropical climate). After all,
we have many things to offer that aren’t readily found anywhere else
in the world. There’s Winnipeg goldeye. And fiddleheads – that tasty
little fern I can never get enough of. And wild rice. And Arctic char. We
might even include Newfoundland screech! The pavilion serving
Canadian food are taking full advantage of all the good things we have
to offer and putting them in settings as exciting as anything I’ve seen.

The Pavilion of Canada

The décor of the restaurants in the pavilion of Canada is so exciting I
had to remind myself to talk about the exciting food being presented
there. The main dining room is La Toundra (French for “the tundra”).
The dictionary says the tundra is “Barren arctic regions where subsoil
is frozen”. There’s nothing frozen about this beautiful room. Nor is it
barren. Instead it is filled with the warmth of a rug in tundra colors of
gold, green and orange, with the most exquisite Eskimo murals,
carvings and tapestries, with waiters in costumes resembling Eskimo
parkas, with Canadian hand-woven table linen, ceramic dishes and
lamps and special hand-crafted metal utensils.

And the menu, whose design carries out the Eskimo theme, has a
whole section devoted to Arctic specialties that will be exotic not only
to visitors but to most Canadians too. There is grilled Muktuk (the outer
layer of whale flesh, which almost looks like mushrooms served this
way); Mignonettes de Beluga (beluga is the famous “white whale” of
the Canadian Arctic); Paillard de Bison Flambé (special treatment of
buffalo steak) – I coaxed the recipe out of Chef Georges Chauvet, and
you’ll find it later on – and Smoked Ilkalu (that marvelous delicacy,
Arctic char).

A second section of the menu is devoted to Canadian specialties, and
there you’ll find Nipissing caviar (in case you’ve never tried it, it’s
good); pacific Crab, Duckling Okanagan ( a delicious dish you may
want to try at home; recipe follows), maple-sugar-cured ham, wild
rice, fiddleheads, Sugar Pie à la Mode de Québec, roast ribs of Western
beef and oh so many other wonderful things. The third section of the
menu presents international cuisine, prepared with Canadian foods, of
course.

MAN AND HIS MENUS 
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You can choose your meal from any or all of these three sections. For
example, you might like to start with Smoked Ilkalu from the Arctic
specialties. 

Then you can switch to the Canadian section for Duckling Okanagan
and perhaps to the international section for dessert. This is certainly a
menu that offers something for everyone. The biggest problem will
be what to choose. La Toundra will have a complete wine list, including
specially-chosen Canadian wines. And with all this glamor the
management (Gabriel Management Ltd, Montreal) is aiming for an
average check of $4. La Toundra seats 114; its cocktail lounge (which
is on the mezzanine above the dining room with a beautiful view of
Montreal skyline) seat 127, and the terrace off the dining room about
100. The terrace is planted with tundra shrubs and moss to carry out
the theme. 

The second restaurant, The Buffet, is completely opposite in feeling
to La Toundra. It is the medium-price, family restaurant and its décor
is gay and happy, light and bright. A gorgeous mural representing a
fantasy forest is made completely from wood and wood products, and
huge cages holding 80 singing birds add to the charm of the room.
This room seat 144 and has tables specially designed to hold six
people as a group or three separate couples. And (oh joy!) the
designer remembered people like you and me who will inevitably be
carrying all kinds of things. The table has space in the centre where
all excess can be parked. There is a terrace off this room, too, and it
will seat 150.

The Buffet offers a choice of hot and cold dishes at a counter. You can
take all you want for $2.50 (children under 10 half price). And when
your tray is full a waitress will carry it to your table. During the off hours
light meals will be served for $1 or a snack and tea or coffee for 50
cents. If you choose to eat out of doors for a minimum of money
there’s a delightful place to keep in mind. 

The gardens of the pavilion are serviced by two snack bars, and you
can take your sandwich to one of the many benches located
throughout the gardens. Among the many charms of the beautiful
Pavilion of Canada are its eating places. Don’t you want to try them
all? I do.

The Atlantic Provinces Pavilion

The restaurant in the Atlantic Provinces Pavilion is a place I plan to visit
often. I just like seafood. And this restaurant has seafood and more
seafood. Operated by Sam and Lynn Andrews, long of a famous
restaurant in Montreal, it’s a place that will be a sure attraction. There
is seating for 270 in the restaurant and bar and very special
entertainment is added. From the windows you can watch craftsmen
from the Atlantic Provinces build an authentic sea-going schooner. Or
you can have a spectacular view of the beautiful skyline of Montreal.
And you can eat such good things at the same time. I asked Mr.
Andrews if the kitchen in a seafood restaurant is any different to a
conventional restaurant. “One big difference”, he said. “There is no
steam table. Everything is cooked to order. No mass production is
possible”. Sounds good to me.

Another thing that sounds good to me about this restaurant is the
price list. Fish Chowder, Atlantic style, and Clam Chowder, Atlantic style
– only 90 cents! The same price for Fish and Chips too. Naturally, the
most expensive on the menu has to be that superb delicacy of the
east coast - lobster. You can have one boiled and served cold with
mayonnaise for $3.50. And thermidor it costs $5. Incidentally, all
prices include bread and butter. In between these prices are
sandwiches from 50 cents to $1.75 (for a Lobster Club), Malpeque
oysters on the half shell, half a dozen for $1.25; and a wide variety of
fish and shell fish dishes in the $1.25 to $2 range. Add to this home-
made apple and blueberry pie for 25 cents a piece and pretty girls to
serve it all and you know you will eat well at the Atlantic Provinces
Pavilion.
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The Ontario Pavilion

I want to eat at the Ontario Pavilion several times. I want to sample
the “designed dining” of the beautiful Birch Room. But I’m excited
about the 95-cent box lunch offered in the International Café. And I
want to join the swingers at Yorkville, have steak at The Clearing and
even dance in the Village Square. (Total seating capacity in these
restaurants is about 280, and Chet Vorst, of Ports of Call International,
is their manager). Naturally, the best of Ontario food is what is being
offered. The elegant Birch Room menu lists such Ontario treats as
Glazed Superior Trout, Broiled Quail on Skewer, Ontario Ringneck Baby
Pheasant under glass, Roast Kitchener Duckling with Orange Sauce,
Saddle of Muskoka Baby Lamb, Erie Perch filets and Georgian Apple
pie. 

The Quebec Pavilion

The Quebec Pavilion restaurant has some surprises to offer. The
biggest surprise to me is that it isn’t old Quebec in décor or food. The
décor is as modern as today (or maybe tomorrow) to fit with the bright
new concept of the whole building. The color scheme is black and
white except for a few touches of the Quebec of yesteryear as
accessories everything is new Quebec. “And the food is modern too”,
says manager André Lelarge, of the famous Montreal restaurant family.
“Of course, we’ll serve typical French-Canadian dishes such as pea
soup, tourtière and cretons but our main dining room is for
sophisticated eating. We have had three chefs working for four months
to modify classic French recipes to use our good Quebec ingredients
and to develop some completely new, completely Quebec dishes”.

The restaurant is situated on the top of the pavilion and is surrounded
by four communicating terraces. It is high enough to provide an
excellent view of the Seaway and of the whole exhibition site. The
main dining room is on two levels – two wings with a depression in
the centre. It seats 160. 

As I said, this is a dining room for sophisticated dining (including wines
all specially imported for the pavilion) and it will not be inexpensive.
At lunch time however, you can eat quite reasonably: one-course
meals start at $1.50 and three courses meals at $3.35. At night full-
course meals on the menu du jour start at $5.50.

If it’s a lighter meal (and even less expensive) you are looking for, the
terraces around the main dining room will provide that. Snacks of all
kinds will be served at “competitive prices”. The Quebec Pavilion
restaurant intends to be sure people visiting Expo know we have a
distinctive and excellent cuisine. And they are adding to it by creating
new and exciting Quebec dishes. 

Margo OLIVIER



REVUE DE PRESSE

278ANNEXE 01ANNEXE 01

27 avril 1967 –  Tout en sachant que nous nous déplaçons
aujourd’hui à une grande vitesse, la perspective de pouvoir prendre
tranquillement et en un seul jour, son petit-déjeuner à Tokyo, le raps
du midi en Inde, le thé à Ceylan, l’apéritif à Trinidad, et le diner en
France ou au Mexique, aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie, en URSS,
en Scandinavie, ou dans l’une ou l’autre des provinces du Canada,
semble quand même assez lointaine… 

C’est pourtant ce qui se produira à l’Exposition universelle de 1967.
En plus d’avoir le choix entre les restaurants et les mets les plus
divers, les visiteurs pourront goûter aux spécialités d’un pays comme
s’ils y étaient, tout en pratiquant cet art qui, entre toutes les opinions
et les courants d’idées qui se partagent le monde, à l’inestimable
avantage de faite l’unanimité autour de lui : celui de la gastronomie.

23,000 personnes pourront trouver place dans les divers restaurants
de la Compagnie canadienne de l’Exposition et des pays participants.
Les visiteurs auront le choix entre les restaurants de 30 pays. La
Compagnie elle-même aura 40 restaurants (salle à manger et
cabarets) et plus de 70 comptoirs de casse-croûte. Afin d’accentuer
le caractère international de l’Expo ’67, les restaurants construits par
la Compagnie afficheront une grande variété de menus. 

On y trouvera des spécialités de fruits de mer, des « Steaks House »,
et les meilleurs plats de la cuisine canadienne, américaine, française,
hongroise, orientale et italienne. On pourra choisir également entre le
barbecue, la charcuterie, la pizzeria ou le café-terrasse. Il y aura plus
de 46 boutiques de spécialités alimentaires et 500 distributrices
automatiques.

Sur les 70 participants, 30 pays auront un restaurant dans leur
pavillon. Les chefs viendront de toutes les parties du monde. 

Pour la durée de l’Exposition, certaines restrictions canadiennes sur
l’importation des boissons et des denrées alimentaires seront levées. 
Faites vous une idée de ce que sera la gastronomie à l’Exposition. Au
pavillon de la Scandinavie, on pourra manger de l’anguille et du
saumon fumés, du renne, des fruits de mer expédiés directement des
cinq pays scandinaves. 

Le restaurant de la Suisse aura au menu la quiche vaudoise, la côte
de porc jurassienne, la fondue au chocolat. Le pavillon de l’URSS
comprendra six restaurants – trois à l’intérieur, trois à l’extérieur – de
1,000 places. Vingt tonnes d’esturgeon, huit tonnes de caviar et
28,000 litres de vodka sont déjà commandés. On pourra y manger,
entre autres, le délicieux bortsch, l’aspic d’esturgeon, le poulet à la
Kiev. L’Autriche aura un café viennois avec les « apfelstrudel », les «
sachertorte », les « krapfen »; la Tunisie, un restaurant arabe et un café
maure. 

Le pavillon de la République d’Allemagne comprendra trois restaurants
berlinois. Le Café de Paris et le restaurant du pavillon français, le bar-
salon et le restaurant de l’Italie, celui de la Belgique, seront tous de
grande classe et pourront recevoir 200 personnes chacun. Le
restaurant du pavillon belge sera dirigé par M. Georges L. Niels,
descendant d’une longue lignée de restaurateurs célèbres. Le menu
du pavillon du Japon comprendra le « Tempura », hors-d’œuvre de
crevettes, poissons et légumes, la soue « Misoshiru », la brochette de
poulet « Yakitori », le bœuf à la Japonaise.

En plus des restaurants de son pavillon – trois salles à manger qui
représenteront les régions de la Slovaquie, de la Moravie et de la
Bohême – la Tchécoslovaquie aura, au Carrefour International de la
Ronde, une auberge slovaque, le « Koliba », où, dans trois salles
différentes – « Zdiar », « Liptov » et « « Slovensky Grob » - cuisiniers et

70 RESTAURANTS ET AUTANT DE CASSE-CROÛTE 
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serveurs en costumes nationaux s’affaireront autour des feux pour
faire cuire la truite, le cochon de lait, l’oie rôtie et le chevreuil qui seront
les spécialités de la maison. Le tout au son de la musique des
étudiants de l’Université de Prague et arrosé des vins du pays ou de
la célèbre bière de Pilsen. Toujours au Carrefour international, on pourra
manger dans des restaurants qui rappelleront les endroits plus
typiques de la Grande-Bretagne, de la Bavière, d’Hawaï, de la Suisse,
des Pays-Bas et de Cuba. 

On trouvera aussi aux comptoirs les spécialités de la Tunisie, de
l’Allemagne, de la Yougoslavie et des Pays-Bas. Les vins, le personnel,
la musique et les spectacles seront du cru. Au Bulldog Pub », on
pourra commander un « half and half » et du cheddar; au son des
polkas du restaurant bavarois et du « Bier Garten’ (restaurant sous la
tonnelle), on choisira la choucroute et les frankfurters. Tout en
regardant le spectacle importé directement d’Hawaï, on trouvera tous
les hors-d’œuvre de la cuisine polynésienne : « La Fondue » offrira les
fromages, les chocolats et les recettes des Alpes.

Les restaurants des pavillons canadiens auront aussi leurs particularités
culinaires. Le pavillon des provinces de l’Ouest, par exemple, se
spécialisera dans les pièces de bœuf rôties à la broche; celui des
provinces de l’Atlantique, dans les poissons, les homards et les fruits
de mer. Le restaurant du pavillon du Québec s’inspirant des recettes
de la Nouvelle-France, mettra en valeur les produits de la belle
province et sa géographie en affichant au menu, en plus des mets
traditionnels, la tourte au gibier d’Abitibi, la coquille St-jacques à la
mode de Percé, la tartelette au fromage d’Oka; le crabe du Labrador
au gratin, le doré du Richelieu flambé au fenouil, les crêpes de sarrasin
au sirop d’érable, le sorbet aux cerise Montmorency, etc, etc.

Les chefs du restaurant de l’Inde prépareront, dans une cuisine de
verre, les traditionnels plats au carry. La salle à manger du pavillon
d’Israël donnera sur un jardin où seront présentés des spectacles de
chants et de danses folkloriques. 

La Jamaïque servira, dans son café-bar, ses célèbres rhums, son café
et ses liqueurs. 

Dans le parc de la Ronde, entre deux danses carrées au Village, on
ira au « Réfectoire de l’Abbaye » Il comprendra deux salles à manger,
un bar et une terrasse. C’est la meilleure cave de la Ronde. Les
serveurs y sont déguisés en moines. On y servira une grande variété
de fromages et les plats traditionnels de la cuisine goûts de pattes,
tarte au sucre, etc. Entre deux couplets, les Boites à chansons font
de même. 

Dans le port de plaisance, « La Table du Capitaine » sera en tous points
dignes des maîtres après Dieu. C’est un restaurant de luxe : sa cuisine
fera honneur aux grandes traditions culinaires. Dans le « Pionneer Land
», le village de l’Ouest canadien, le visiteur pourra commander du
saumon du Pacifique, du bœuf de l’Ouest et du « Buffalo ».

L’emplacement des restaurants de l’Exposition a été soigneusement
étudié afin qu’ils soient répartis sur les terrains d’une façon équilibrée
et qu’ils puissent être facilement repérés par le visiteur pressé ou
fatigué. La Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967
exercera un contrôle des prix dans tous les restaurants et bars de
l’Exposition. « L’une de nos principales préoccupations est d’éviter que
le visiteur soit exploité », indique M. Novek. Les pays participants et
les concessionnaires doivent soumettre leurs menus et les prix qu’ils
demanderont pour les repas et les consommations. 

Restaurateurs et concessionnaires doivent également répondre aux
exigences de la compagnie quant à la qualité, à la quantité et à la
présentation des aliments. Pendant toute la durée de l’Exposition, des
équipes d’inspecteurs verront à ce que les conditions et règlements
de la Compagnie soient respectés.
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Les restaurants seront classés en cinq catégories : bon-marché,
modique, moyenne, élevée, de luxe. On pourra prendre un casse-
croûte pour $0.75. Les prix d’un repas complet varieront entre $1.50
et $2.25 dans les cafétérias bon marché; entre $1.95 et $3.25 dans
les cafétérias et restaurants à prix modique. Dans les restaurants à
prix moyen, on paiera de $2.50 à $4.00; dans la catégorie la plus
élevée, de $2.50 à $5.00. Dans les grands restaurants, l’addition sera
de $4.50 en montant.

Les restaurants des pavillons seront ouverts de 10 heures du matin à
11h30 le soir : ils devront fermer leurs portes à 1 heure du matin.
Ceux de la Ronde recevront les clients jusqu’à 2h00 du matin et
fermeront leurs portes à 20h30. Les restaurants des Expo-Services
et les comptoirs seront ouverts de 9h30 du matin à 10 heures du
soir. Ils fermeront leurs portes à 10h30. Si, selon Brillat-Savarin, « le
plaisir de la table est la sensation réfléchie qui nait de diverses
circonstances de faits, de lieux, de choses et de personnes qui
accompagnent le repas », de mémoire de gourmet, on n’aura jamais
vu un tel choix qu’à l’Exposition universelle de 1967!

28 avril 1967 – The hot dog has been replaced by a buffaloburger
and popcorn by frogs’ legs and Fidel Castro makes Howard Johnson
and his 28 flavors look like a miser. That’s what happening at Expo
’67 at some 50 specialty shops and confectionery stores throughout
the 1,000-acre exhibition site. To be sure, the visitor still can buy the
traditional hot dog and popcorn at Expo. But the shopper literally has
the whole world to choose from when he wants a snack or to buy
some food from back home or to take home. The 50 shops are
located in the activity areas and at La Ronde – the amusement park.
Cuba, for instance, has one all out – offering 42 varieties of ice cream
as well as fruit, frogs’ legs and mushrooms, Belgian fried sausage
wrapped in a covering of yeast-raised dough, with a special tangy
sauce from a 300 year-old recipe is on sale. The visitor can buy the
finest Russian caviar, as well as Belgian and Dutch beignets and
Belgian Ski-Balls. Those wanting a taste of London in the middle of the
St. Lawrence River can buy fish and chips, wrapped in newspaper.
There also are Chinese sweet rice balls and gooseberries.

L’Office Français de l’Alimentation is selling packaged goods from
France including snails, frogs’ legs, iced chestnut, pâte de foie gras
de Strasbourg, lobster, nougat de Montelimar, cheeses and artichokes.
And, for Wild West fans, those who want to take a buffalo to dinner
can do so. Canada’s National Park Branch, baby sitter of the buffalo
herds, has made meat available to Expo. Buffalo steaks and chops are
served at the Canadian pavilion and buffaloburgers will be available at
shops throughout the site.Visitors who make their way to La Ronde
and the boutique at the International Carrefour have a chance to
sample the finest in baked goods at La Boulangerie Gaston. The shop
is offering everything from onion pie to deep fried doughballs – and
all at the same price as a couple of hot dogs would cost the North
American snack-bar aficionado. And speaking of hot dogs – that old
American institution, the ball park frank – is available at Expo’s
Autostade.

HOT DOGS, BUFFALO MEAT, POPCORN AND FROGS’ LEGS 
THEY’RE ALL AVAILABLE! 
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28 avril 1967 – Eating at Expo needn’t be a one-way ticket to the
poor house if you know where to eat and how to eat. Visitors may
splurge once or twice on the deluxe or expensive restaurant; some
may not be able to afford even that. Nevertheless, there is now reason
for anyone to feel he has missed one of Expo’s major attraction
because of a low budget.

Expo restaurant-goers should note that practically all the national
pavilion restaurants are following the European custom of charging at
10 to 12 per cent service charge. Where this is the custom, it must
be clearly stated on the menu posted outside and on the individual
menus. In this case, no further tipping is necessary. Only a few of the
Expo concession restaurants will be urging this method. Those intent
on sampling foreign foods on limited budgets should first investigate
the facilities at all national pavilions. Many with deluxe restaurants also
have medium-priced restaurants and snack bar or “terrace” facilities.
Frequently, one finds exciting and exotic dishes at prices in the $1.00
range.

If you are determined to eat in the more luxurious restaurants consider
that lunch, with many of the same specialties featured in the evening,
usually costs half of what it does later. None of the restaurants queried
has any objection to visitors coming for diner and ordering simply a
main dish, in fact, they encourage him. A great help in surveying the
scene will be the menus posted outside. Expo itself has some 40
restaurants and an equal number of snack bars, run by
concessionaires, which generally seems to be cheaper than the
national pavilion ones.

Many of these restaurants located near the theme pavilions and in
service areas feature the unusual décor, food and low prices. “Sur le
Pouce”, for example in Service E offers quiche Loraine, pizza, wiener
in blanket, bratwurst, Swiss schubling (veal and pork sausage) and

many other unusual light dishes at prices from 40 to 75 cents. One
finds such items as Belgian waffles with strawberries and whipped
cream for 99 cents. French, Danish, Austrian, Belgian and Swiss
pastries for 15 to 30 cents; Mexican tacos, tamales, burritos, and
Spanish rice from 30 to 75 cents.

There are also snack bars with barbecued specialties such as ground
buffalo steak with French fries, coleslaw, roll and butter for $1.65,
buffalo burger, 60 cents; barbecued chicken, ham and beef from .60
to $1.20; tourtière for .95 cents. Some will offer beef casserole; beef
Stroganoff, Italian meat square and hot beef in a bun from $1.00 to
$1.40.

EATING ON CHEAP 
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28 avril 1967 – Le grand air a creusé l’appétit. Qu’allons-nous manger
et où ? Dans l’île Sainte-Hélène, il y a plusieurs restaurants. Près du
pavillon de l’Autriche, il y a un « Steak House ». Il y a ensuite le
restaurant du pavillon des Brasseurs, où ça ne coûte pas trop cher. La
cuisine y est canadienne. Ça me tente d’y amener la famille.
Cependant ma femme me fait remarquer qu’il serait préférable, à la
bouteille de bière, d’avoir un bon vin et à la place des « beans » et de
la tourtière, quelque chose qu’on n’a pas souvent l’occasion de
déguster à Montréal. Après tout, nous inaugurons l’Expo. Plus de 62
nations y participent, dont la plupart exploitent des restaurants. Allons-
y donc pour un bon diner.

Mon choix se fixe sur le pavillon de la Suisse. Ma femme ne s’y objecte
guère. Au fond, elle est bien contente. Déjà l’eau lui vient à la bouche
en pensant à la mousse au chocolat arrosée de Kirsch. En entrant au
pavillon, je demande où se trouve le restaurant. Nous passons devant
le bar où s’étalent quelques menus. J’en ouvre un et j’apprends qu’il
y a quatre spécialités. Ça se complique. Laquelle choisir! Je propose
à ma femme : Il y a les spécialités de la Suisse alémanique, de la
Suisse romande, du Tessin et des Grisons. Nous choisissons ces
dernières. Pourquoi? Je ne le sais guère.

À la première page du menu, il y a la grande carte. À la lire, on
constate que ça été ‘américanisé’. Comme nous sommes venus pour
les spécialités des Grisons on va y manger. Pour apéritif, ma femme
commande un martini ($1.10) et moi un Campari ($0.85). Dans le
menu, il y a le « Plat Grischun », viande séchée et jambon cru des
Grisons. Ensuite « Schoppa da giuotta », potage robuste à l’orge perlé
avec jambon du pays et crème fraiche. Ensuite « Filet da chatschaders
da Cuera », un émincé de filet de bœuf, sauté au vin rouge, servi avec
une crème aigre, garni d’œufs durs hachés et de cornichons aigre-
doux avec des nouillettes au beurre à part.

Ma femme me dit : « C’est ça que je veux ». D’accord mais voyons ce
qu’il y a encore. Il y a « Charm da vade a l’engadinaisa », des escalopes
de veau passé à l’œuf, farcis au fromage suisse et au jambon cru des
Grisons et nouillettes au beurre à part. On opte donc pour un «
Schoppa da giuotta » pour quatre et deux « Filet da chatschaders da
Cuera ». 

La serveuse nous signale que le potage robuste suffit aux enfants.
Avec ça une bonne bouteille de « Merlot del Ticino VITI 1964 ». Pour
dessert, ma femme a changé d’avis et elle a opté pour la « Tuorta da
nusch », une tourte aux noix et miel de l’Engadine. Je fais la même
chose. Quant aux enfants, inutile de le dire : deux mousses au
chocolat.

Enfin deux cafés Expresso pour ma femme et moi et deux verres de
lait aux enfants. Il va sans dire que le café était arrosé d’un peu de
cognac. Ma femme m’en parle encore de ce fameux diner. Coût total
: $23.25 sans le pourboire mais quel régal. Il faut souligner ici que
c’est un restaurant de classe et que le repas était accompagné de vin
et complété d’un café cognac.

Au restaurant de la Brasserie, ça aurait coûté meilleur marché.
D’ailleurs on aurait même pu manger des hots dogs, des hamburgers
ou même des sandwiches. Il n’est pas nécessaire de dépenser tant
d’argent pour manger à l’Expo. Mais pourquoi ne pas s’offrir une
fantaisie? Parlant de sandwiches, dans un casse-croûte bon marché à
l’Expo le sandwich au jambon coûte 60 cents, au poulet 60 cents,
aux œufs 40 cents, au fromage 35 cents. De plus, un hot dog vaut
35 cents, un hamburger 45 cents, lait, café ou thé 15 cents et un
bock de bière 50 cents. Ce n’est pas aussi bon marché qu’on veut
nous faire croire mais… on peut se nourrir pour beaucoup moins que
ce qu’on dépenserait dans le restaurant d’un pavillon.

DE BONS REPAS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUTES… LES BOURSES 
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Les restaurants à l’Expo sont nombreux : les pavillons du Japon, du
Canada, de la Tchécoslovaquie, de la France, de l’Allemagne, des
Pays-Bas, de l’Ontario, du Québec, des Pays Scandinaves, de la
Suisse, de la Tunisie, de l’URSS, du Venezuela etc. exploitent des
restaurants. 

D’ailleurs les restaurants de l’Expo sont divisés en cinq catégories. Il
y a les restaurants économiques où on peut manger pour en
moyenne $1.00. L’addition moyenne des restaurants de classes
modiques est de $1.75, dans les restaurants moyens elle est de
$2.75, dans les restaurant dispendieux, de $3.75 et dans les
restaurants luxueux, $5.00. Tout cela sans boisson alcoolisée, il va
sans dire.

Après le diner, nous avons décidé de nous reposer quelque peu près
du Lac des Cygnes. Là il y a des bancs. D’ailleurs il y a des bancs un
peu partout sur l’emplacement. Lorsque je serai sans le sou, que je
me suis dit, et à ce rythme-là ça ce ne sera pas long, j’amènerai ma
famille faire un pique-nique sur l’herbe dans le parc à l’ouest de l’île
Notre-Dame. (…) 

30 avril 1967 – Vous ne mourrez pas de faim en visitant l’Expo. Tout
a été prévu pour vous permettre de prendre quelques forces ou vous
lancer dans la grande aventure gastronomique. Soixante-dix comptoirs
de casse-croûte, soixante-dix restaurants de toutes catégories,
quarante-six boutiques et cinq cents machines distributrices vous
permettront de manger sur le pouce ou de vous attabler devant un
repas copieux. 

Vous aurez le choix de manger selon vos moyens financiers : soit
d’apporter votre lunch avec vous, ou de manger soit aux snack-bars,
soit aux cafétérias, soit  aux restaurants canadiens ou aux restaurants
étrangers. Les prix varient selon les endroits, bien entendu. Si vous
n’avez qu’un dollar pour manger, vous choisirez le snack-bar plutôt
que le restaurant de luxe où l’addition ira chercher dans les $10 ou
plus. 

Pour ceux qui veulent apporter leur lunch avec eux, des tables de
pique-nique sont installées aux endroits habituels du parc de l’île
Sainte-Hélène et dans le parc de l’ile Notre-Dame qui se trouve à
l’extrémité sud de cette île. Les boissons alcooliques ne seront pas
tolérées en dehors des établissements destinés à cette fin : bars et
restaurants.

Dans les casse-croûte (snack-bar), il en coûtera de 50 cents à $1.25
pour un repas léger. Dans les restaurants à prix modiques, il en
coûtera de $1.95 à $3.25. Dans les restaurants à prix moyens, il en
coûtera de $2.50 à $4.00. Dans les restaurants à prix élevé, il en
coûtera de $3.50 à $5.00. Enfin, les restaurants de luxe auront des
menus de $4.50 et plus. Il est bien entendu que ces prix ne
comprennent pas les vins, ni les apéritifs, ni la taxe de vente
provinciale, ni le pourboire. Les restaurants seront ouverts de 10
heures du matin à 10 heures et demie du soir.

UN CASSE-CROÛTE POUR 50 CENTS, 
UN BON REPAS POUR $2 ET PLUS 
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28 avril 1967 – The followers of Mahomet once asked him to prove
his supernatural power by commanding Mount Safa to come to him.
Naturally, it didn’t move, and from that incident was born the saying:
“If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must go to
the mountain” If Mahomet had lived today in Montreal he would have
had no trouble, as all the world is going to Expo ’67. And if the prophet
had had the good fortune to be a gourmet, he could have sampled
the finest food from every country in the world without leaving home.

He would have the choice of some 60 top restaurants, snack bars and
cocktail lounges from the pavilions in Expo. He could pay $1.50 for
self-service, or from $4.50 up for a superb diner; he could even bring
a sandwich with him and eat it sitting in the tree-shaded park
surrounding Canada’s pavilion. Canada’s dining room is decorated in
Artic and Esquimo motif and specializes in Canadian food. The pavilion
restaurants are managed by Raymond Waleau, former director of food
at the Queen Elisabeth Hotel.

The Atlantic Provinces Pavilion has a wonderful seafood restaurant,
with fresh lobsters and clams – and fiddleheads au gratin to delight
the Maritimer far from home, who can find his native fiddlehead only
frozen in Québec. Ontario has several dining areas, the principal one
being the Birch Room. A popular dish will be chicken breast with
Niagara peaches; also specially baked whitefish. The International café
features a less-than-$1 menu – so perhaps the visitor needn’t bring
his sandwich, after all. The European Communities’ Pavilion has a wine
and cheese buffet, serving goodies from each of the participating
nations.

This brings us to France with the most de luxe menus at the exhibition.
The theme of the French Pavilion is ‘Tradition and Invention’ and as
their dining room is under the management of Maurice Olivier, the
proprietor of that famous restaurant, the Grand Vefour in the Palais

Royale in Paris, one can be certain of superb food – the best classical
dishes of France, slowly developed by great chefs during the last three
century. The pavilion also has a popular-priced brasserie and a cocktail
lounge. The dining room of the Italian Pavilion is a typical trattoria
managed by Giggi Fazzi, of the Osteria Romana. He has introduced a
number of special Italian dishes, and brought in some choice Italian
wines. As a trattoria is a simple but exceedingly good type of
restaurant, the prices are reasonable.

If you have ever tasted Waterzooi de Volaille in Brussels, go to the
Belgian Pavilion to renew your acquaintance with that dish, and to the
Czechoslovakian Pavilion’s Prague restaurant for vey superior smoked
meats. That country was the prize winner at the Brussels World
Exhibition in 1958. 

You also find good beer in the entertainment area and in the Bavarian
Beer Garden, listening to Munich brass bands, or in the British Bulldog,
run by English pub keepers, who serve meat pies, pastries and cheese
with the suds. And here Czechoslovakia is again to the fore with its
roadside inn, the Koliba, with three rooms and a blazing fireplace in
each. The roast goose and suckling pig are special. 

Switzerland’s three main language regions have three excellent
restaurants, with regional food. The Scandinavian Pavilion represents
five countries and with the Scandinavian Airline System, catering,
features dishes from all five – Sweden, Norway, Finland, Denmark and
Iceland. Austria has a Kaffehaus, with typical Austrian specialities.
Nationalist China serves oriental dishes not known outside the country
and Japan has a picturesque tea garden. India’s Tandoori cuisine is
interesting, with the cooking done in open earthenware ovens. And
Russia – with seating capacity in the restaurants for 1,000 people –
serves among other national foods many types of caviar. 

LET’S DINE … AT EXPO ‘67
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This is well worth a visit. The smaller Oriental pavilions, with waiters in
national costumes, and unusual exotic foods are quite charming, and
their various wines and special brews of tea should not be missed.

As exhibitions usually have a central unifying theme, Expo ’67 has
“Man and His World”. This was inspired by the title of a book by the
French author, Antoine de Saint-Exupery, “Terre des Hommes”, in
which the author writes: “To be a man… is to feel that through one’s
own contribution one helps to build a world”. The restaurants at Expo
should help attain that ambition. 

MARY LITTLE

01 mai 1967 – Expo was almost eaten out of house and home
Saturday – at least temporarily – with about 90 per cent of the eateries
left empty by mid-Saturday afternoon. With more than 100,000
visitors on the fairgrounds by 2 p.m., a number of snack bars and
restaurants were sold out of food and liquor. 

Restaurant throughout the grounds were hard-pressed to meet lunch
hour demands, with double lines reported in all sector of the Expo
grounds. An urgent call went out to suppliers in the city, with supplies
being moved in almost immediately. The freshly-arrived food and drink
was picked up by the snack bars and restaurants in need at the
Jacques Cartier Bridge Entrance on St. Helen’s Island. Fourteen trucks,
loaded with meat, fruits and vegetables, were rushed to Expo by
Steinberg, Ltd. alone.

01 mai 1967 – C’est inconcevable… Des « Hot-Dogs » à 50 cents,
une « frite » à 40 cents etc etc… Tous les montréalais qui visitent
l’Expo se plaignent et avec raison du prix des aliments. J’ai rencontré
des étudiants qui revenaient de la « Terre des Hommes » et qui étaient
« écœurés ». « M. Cromp écrivez ça dans votre page… C’est
épouvantable ». 

Quand vous voyez des jeunes de 14, 15 ou 16 ans qui viennent de
dépenser leur argent (soit celui de leur allocation soit celui qu’ils ont
gagné après les heures de classes) et qui vous demandent de
protester, quand vous constatez qu’ils prennent la peine de vous
téléphoner et même de venir vous voir à la maison, vous vous devez
de devenir leur porte-parole.

Messieurs de l’Expo soyez humains… Nous savons comme vous
qu’une douzaine de saucisses coutent au marchand entre 30 et 50
cents soit environ 3 cents la saucisse, un pain peut coûter 2 cents…
à  cinquante cents du « hot dog » ça fait quelque chose comme du
mille % de profit… Nous comprenons que l’exploitation coûte cher
mais il y a une limite à tout… Que les grands restaurants chargent $5
du repas, nous n’avons pas d’objection. Seuls ceux qui en ont les
moyens iront. Mais qu’un gars de 14 ans qui a payé $2.50 pour entrer
sur le terrain, qui doit payer pour visiter certains kiosques, soit obligé
de se saigner pour se sustenter… là nous protestons… 

Jos. A. CROMP (Chroniqueur - Les Montréalais en parlent)

DES PRIX EXORBITANTS 

ALMOST EATEN OUT
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28 avril 1967 –  Que mangerons-nous à l’Expo ? De tout, depuis les
mets les plus fins jusqu’au plats les plus courants, du gigot de renne
jusqu’à la pizza en passant par l’aspic d’esturgeon, le poulet à la Kiev,
le « waterzoi », le caneton rouannais au sang, la fondue au chocolat,
la brochette « yakitori », les « trajinera », etc.

L’Expo offre une occasion unique dans la vie, non seulement aux
gourmets, mais à tous les visiteurs désireux de multiplier les
expériences gastronomiques. On pourra prendre le petit déjeuner à
Tokyo, le repas du midi en Inde, le thé à Ceylan, l’apéritif à Trinidad et
le diner en France, en Russie ou en Scandinavie à moins que vous ne
préfériez explorer les spécialités culinaires de l’une ou l’autre des
provinces canadiennes. 

Plus de 21,000 personnes peuvent trouver place dans les divers
restaurants de la compagnie canadienne de l’exposition universelle et
des pays participants. Les visiteurs ont le choix entre les restaurants
de 30 pays, les 40 salles à manger ou cabarets érigés par la
compagnie même et plus de 70 comptoirs de casse-croûte, 46
boutiques de spécialités alimentaires et 500 distributrices
automatiques viennent compléter l’éventail étourdissant de la
restauration sur la Terre des Hommes.

Sur la soixantaine de participants, 30 pays ont un restaurant dans leur
pavillon; huit autres sont situés au carrefour International. Des maîtres
queux venus de paris, de Tokyo, Zurich, Copenhague, Moscou etc.,
transforment Montréal en « véritable Amphitryon… l’Amphitryon où
l’on dine ». Quant aux vins, les meilleurs crus du monde sont de la
fête. Ainsi en est-il de la bière et des liqueurs dont le choix devrait
satisfaire les plus exigeants. Certaines restrictions sur l’importation
des boissons alcooliques ont été levées pour la durée de l’Expo. 

A noter : près du Métro Ste-Hélène, un magasin de la Régie des
alcools du Québec est ouvert de 10h. du matin à 10h. du soir, excepté
le dimanche. Au moment de quitter l’emplacement de l’Expo, le
visiteur pourra y acheter des vins et spiritueux qu’on ne trouve pas
dans les autres magasins de la Régie.

Mais revenons aux restaurants. Dans plusieurs, garçons de table et
serveuses arborent le costume national. La décoration des lieux est
souvent une réplique exacte des restaurants les plus réputés du
monde. Dans certains, on dîne au son de la musique authentique du
pays.  

Dans le guide officiel – EXPO ’67 – les restaurants sont classés en
cinq catégories ou « étoiles ». Les étoiles correspondent, d’après nous,
aux termes suivants : bon marché (1), modique (2), moyen (3), élevé
(4) et grande classe (5). On peut prendre un casse-croûte pour $0.50
à $1.25. Les prix d’un repas complet varient entre $1.50 et $3. Dans
les grands restaurants – on en compte 14 – l’addition est de $0.50
et plus; ce « plus » dans certains restaurants, si l’on ajoute le vin à
table, peut facilement se traduire par $10 à $15 par personne. Mais
pour les gourmets, les plaisirs de la haute gastronomie ne se
comptent pas en sous : ce qui importe pour eux c’est de bien boire
et bien manger.

À ceux,  - hélas le plus grand nombre – qui disposent d’un budget
limité, un conseil : consultez les menus affichés à la porte des
restaurants, les prix y figurent obligatoirement. Ayez également
recours au guide officiel qui donne un tableau complet du genre
d’établissement, des spécialités et des prix ainsi que de
l’emplacement. Les restaurants des pavillons sont généralement
ouverts de 10h. du matin à 11h. 30 le soir. 

TOUTES LES FINES BOUCHES TROUVERONT PLACE À TABLE 
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Les restaurants situés dans les principales zones des pavillons le sont
en général de 10h. du matin à 10 h. du soir et ceux de La Ronde, de
9h.30 du matin à 2h. du matin. Pour faire des réservations, il faut
s’adresser au maître d’hôtel du restaurant ou l’on veut aller. On n’a
qu’à téléphoner à l’Expo, 397-1967, et demander le numéro de
téléphone du pavillon ou du restaurent de son choix. 

Le problème de la restauration est un des plus complexes que la
compagnie de l’Expo ait eu à résoudre : on le savait dès le départ.
Mais il semble bien que l’on ait réussi à le régler de façon magistrale.
Les pavillons nationaux, internationaux et provinciaux offrent aux «
connaisseurs » le choix gastronomique le plus vaste, le plus complet
jamais vu sur un périmètre aussi restreint. 

RENÉE ROWAN

01 mai 1967 – La chope de bière bavaroise est devenue le symbole
de « l’exploitation » à laquelle se livrent les concessionnaires sur la
Ronde. Les pauvres bavarois ont le dos large, mais ils supportent
injustement à eux seuls la rancune publique.  Le pub anglais n’est
guère mieux, dit-on. 

Et que penser de ce petit stand où l’on vend les gaufres aux fraises
et aux bananes, à la sortie de l’Express : $0.99 la gaufre, s’il vous
plaît, Monsieur! Vous êtes cuit : parce que vous avez déjà la gaufre
dans la bouche et que le prix n’était pas affiché. Voilà pour la Ronde,
mais certains pavillons nationaux, dit-on, n’ont pu résister à la
tentation. Quatre dollars par personne pour écouter un peu de
musique dans un pavillon arabe; $80 à trois pour quelques morceaux
d’agneau dans un restaurant européen.  

Voilà qui n’est pas de bon augure, si l’on se rappelle le sort fait par
une publicité du genre à la foire de New York. Les administrateurs de
l’Expo sont très agacés par la situation. Chose certaine, ils seront
stricts sur l’affichage des prix à l’entrée. Ils comptent bien rappeler à
l’ordre ceux qui abusent de la situation, mais ils observent aussi –
comme l’a fait hier M. Maurice Novak, superviseurs des restaurants
de l’Expo – que l’aménagement d’un restaurant pour une durée de
six mois entraine des frais plus importants qu’un restaurant
permanent. Quant aux concessionnaires, ils répondent volontiers que
« c’était beaucoup pire à la foire de New York »…

DE LA BIÈRE BAVAROISE AUX GAUFRES 
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28 avril 1967 – There seems little doubt as Expo opens that it rapidly
will become known as a veritable gastronome’s paradise. Never before
in history have so many varied and first-rate kitchens have been
assembled on 1,000 acres. Even those for whom eating is purely a
method of keeping body and soul together will fond Expo’s culinary
delights difficult to ignore. For the discerning, the choice will be
excruciating, especially if they have only a week or two to visit.

Some of the finest dishes known to gourmets of catholic tastes are
on the menus of restaurants which range in décor and price all the
way from super-deluxe down to stand-up snack-bars. In recent
months, many of the world’s best restaurateurs and chefs have been
gathering in Montreal to set up their restaurants and begin breaking in
staff and kitchens. 

More than 30 national pavilions are featuring restaurants; there are
eight more at the International Carrefour, not to mention Expo’s 40 or
so restaurants which are also international in scope. In addition there
are more than 70 snack-bars, some operated by Expo
concessionaires, other by the national pavilions.

Menus will include traditional dishes so that the adventurous diner will
be sure that he is getting “authentic” food rather than food adapted
to North American tastes. It goes without saying that each country will
be putting its best foot forward by presenting the best possible cuisine
it has to offer to potential tourists. Waiters and waitresses wear national
costumes and the restaurants, on the whole, are decorated to evoke
the national atmosphere, some of them with priceless works of art
from past eras, others the ultimate in modern art. In the majority of
national restaurants, music and other forms of entertainment are
provided by outstanding entertainers from the countries involved.

Eating in the various pavilion restaurants, in a way, provides a truer
picture of other cultures than all exhibits put together. The visitor, in a
brief and enjoyable interval, first of all meets some representative
people of a particular nation, observes their hospitality, eating
customs, tastes their food, hears their music, in some cases sees
their dancing, observes their style of architecture and decoration,
studies the work of their artists and in general makes the kind of
cultural contact rarely afforded by other media. 

Everyone is, of course, interested in knowing just what such “cultural
contact” is going to cost him. Generally speaking, the restaurants at
Expo charge prices which compare with similar class restaurants in
Montreal. Even if this were not the stated policy of Expo, it would make
sense. Montreal is a restaurant city and if Expo restaurants want to
garner their fair share of the eating dollars, they have to remain
competitive. If the fait were being held in any other Canadian city the
story might be different. On the other hand, it isn’t working out as
ideally as one might expect. It doesn’t mean much to the average
dinner to know that Expo restaurant prices compare with those in the
city, if those in the city bear no resemblance to what they were last
year. Unfortunately, most of them don’t.

As city prices have risen in anticipation of Expo, Expo prices have risen
to compare with the city. Thus, while the prices of the two still are
competitive, they are somewhat higher than Montrealers are
accustomed to paying. Last May, for example, Expo divided its
restaurants into five categories, with the average bill in the inexpensive
category estimated at $1.00; moderate, $1.75; medium $2.50; high,
$3.75; deluxe $5.00. A few months ago its revised rating read as
follow: inexpensive self-service restaurant will have a price range of
$1.50 to $2.25; moderate, from $1.95 to $3.25; medium, from
$2.50 to $4.00; high from $3.50 to $5.00 and deluxe from $4.50
up.

TAKE YOUR PICK – FROM HOT-DOGS TO CAVIAR 
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Unlike the New York World’s Fair, Expo is exercising strict control over
the types of restaurants and snack bars, hours of operation, minimum
portions and quality standards of food and beverage and prices.
Concessionaires had to submit plans, menus and prices before their
contract were awarded. During the fair, inspections teams will check
on quality, service and price standards throughout. These controls
apply primarily to Expo’s own restaurants and snack bars – more than
half of all those available. 

Although technically the Corporation could enforce controls on the
pavilion restaurants, the rules it established for its own were presented
to the others in the form of guidelines only.

While it is impossible in this space to give the menus, prices and décor
of all the Expo restaurants, some of those available at the time of
writing are given below as an indication. All menus and prices are
posted outside the restaurants on the site.

THE ATLANTIC PROVINCES PAVILION has both a seafood restaurant and
a low price chowder bar. Chowders cost $0.90 lobster stew $1.25
and oyster stew $2.00. Regular fish dishes range from $1.25 to
$2.25. Specialties such has scampi, Arctic char, Black Alaska cod,
Winnipeg goldeye crab legs, Dover sole, frog’s legs, kippers and finnan
haddie range from $2.50 to $4.00. Various style of lobster sells for
$3.50 to $4.00 for a one-and-a-quarter pounds. Sandwiches, $0.50
to $1.75 and salads from $1.25 to $3.00. It is being run by Sam
Andrews, former owner of Pauze’s

BELGIUM has a deluxe restaurant operated by George L. Niels, noted
Brussels restaurateur. Overlooking a fountain patio, it has most
luxurious appointments including the finest china, crystal, silver and
linen available in Belgium. Chairs are upholstered in an off white cut
velvet, carpeting is burgundy red and waiters wear hunting pintail coats
with green velvet cuffs black trousers. 

Outstanding Belgian specialties such as Waterzooi à la Gantoise (boiled
chicken in a cream sauce), sole des brasseurs (poached in beer,
stuffed with chicory and coated with cheese), eels in the green, young
turkey à la Kriek (sauce with cherries), entire suckling pigs and roast
lambs, are only a few of the items on the menu. Prices range between
$3 and $6 with steaks about $6.50.

AUSTRIA has quite a reasonably priced restaurant with cold buffet
dishes ranging from $1.10 to $2.90. Viennese goulash: $2.50, rib
and sirloin steaks at $3.25, Wiener schnitzel, $3.50, bratwurst with
sauerkraut, $2.00, sandwiches from $1.25 to $1.75. Famous
Viennese pastries such has apple strudel, sacher torte and others will
cost around .70.

BURMA has an exotic, small restaurant with waiters in native dress and
serves such oriental dishes as coconut chicken with noodles,
vermicelli with fish-curry, fried rice, egg rolls, fried gourd with sauce,
fish and shrimp crisp, Burmese coffee and tea.

CUBA is concentration on seafood prepared Cuban style with lobster
tails, jumbo shrimp, Caribbean red snapper, crab and others, ranging
from $1.70 to $3.00, creamed dishes from $1.80 to $3.00 and
desserts .40.

THE CANNADIAN PAVILION features a large, luxurious dining room
called The Tundra, a buffet and two snack bars to serve some 600
people in all. The Tundra’s menu is divided into three sections, one
for Arctic specialties, NOTHER FOR Canadian and a third for
international dishes. In the Arctic section is found Arctic char and lake
trout as appetisers, beaver tail soup and Arctic chowder, whale steak,
Arctic char, trout and buffalo steaks and bannock with fruits and
sagamite for desserts.
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The Canadian section features oysters, clams, smoked salmon,
cretons and caviar among the hors d’oeuvres; pea, corn, onion and
cucumber soups, roast beef, ham, Brome lake duck, baked doré and
other main dishes; berry pies, maple sugar pie and crêpes Ville Marie
for dessert. The international section has snails, shrimp, pâté de fois
gras, velouté, consommé and vichyssoise, chopped chicken livers,
seafood on the shell, pork chops, chicken lobster and steak.

CZECHOSLOVAKIA has quite a large dining complex divided into four
with two deluxe dining rooms, a medium price room and a snack bar.
The castle, one of the deluxe rooms, is divided into three smaller
rooms featuring the foods of its three states, Moravia, Bohemia and
Slovakia.

FRANCE has a deluxe restaurant which is run by the owners of Le
Grande Vefour in Paris and La Reserve on the Cote d’Azur. Only “haute
cuisine” classical dishes developed by famous French chefs over the
past three centuries are served.

GERMANY has a large dining room with tradition German dishes
ranging all the way from $2.50 to $14.00. Veal steak is $5.50, pepper
steak $6.00, filet $7.00, fish $3 to $4 and cold dishes from $3.25 to
$4.75. Soups are between .70 and $1.60.

INDIA has a very interesting and luxurious restaurant with glass-
enclosed kitchen in the middle so that guests may watch Indian
methods of preparing food. Sari-clad waitresses and turbaned Sikhs
will serve such dishes as tandoori chicken, the famous “nan” bread,
various kabobs and of course curries. Main dishes cost between $2.75
and $4.75 with five complete meals from $4.25 to $5.75. Snack bar
specialties cost around $1.00.

ISRAEL is strictly cafeteria style with such specialties as humus, tchina
and falafel, all served with pita bread. Most items are under $1.00, all
are under $2.00.

ITALY has quite an unusual modern-style restaurant with carpeting from
floor to ceiling. It features the specialties of its various provinces on
alternating days with prices ranging from $2.25 to $3.30 for main
dishes, exclusive of steaks.

JAPAN has a traditional style dining room and typical tea garden. The
menu includes a tempura luncheon for $3.50, yakitori lunch for $3.00
and kushikatsu lunch at $3.00. The same meals in the evening cost
.50 more.

SCANDINAVIA has an enormous restaurant complex called the
Midnight Sun and of course features the famous smorgasbord with
such foods as smoked eel and salmon, baby shrimps, reindeer, snow
grouse, Danish duckling and Baltic herring, for a set $6.50 per person
with no limit on the appetite. The snack bar features smoerrebroed,
the Danish open-face sandwiches, and other specialties with a good
lunch available for as little as $1.50.

SWITZERLAND also has an elaborate restaurant on three levels, each
level specializing in the food of its three linguistic regions, Italians,
German, French and ranging in prices from moderate to expensive.
Specialties include raclettes, the famous melted cheese dish from
Valais, pork chops Jurasienne, Neufchatel fondue and Zurich style veal.

RUSSIA has the largest restaurant complex at the fait with seating for
almost 1,000. Three indoor and three outdoor restaurants serve the
specialties of the five major regions of the USSR with prices ranging
from inexpensive to expensive. That eight tons of caviar they’ve
imported sells for the same price it does in Montreal. Other prices
were not available.

Pavilion restaurants are open from 10 a.m. to 11.30 p.m. with visitors
to be out by 1 a.m. Restaurants in La Ronde amusement area are
open till 2 a.m. with visitors to be out by 2:30 a.m. Helen ROCHESTER
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29 avril 1967 – Are the prices of food and drink too high at Expo?
With the first day over, the public is beginning to realize that it’s a major
chore to get a meal on the site – and that in most cases the tab is by
no means light. Only the concessionaires think otherwise. By way of
defence, they say “It was much worse at the New York Fair”.

Part of the trouble, says Maurice Novek, head of Expo restaurants, is
that food services are not ready to meet the demands upon them.
“In the hurry-scurry of construction, not enough time was devoted to
service matters. And the supplies and service people have taken on
too much and just haven’t been able to deliver. I’ve been on the phone
all day answering complaints”, he went on. “Most restaurants are fairly
decent but there are bound to be one or two dogs in a setup like this”.
Most complaints, said Mr. Novek, have centered on the Carrefour
International in the 135-acre La Ronde amusement park.

We have less powers of control there than with the other restaurants,
which got their concessions by public tender. At the Carrefour, it is the
commissioner-general of the countries who designate the
concessions”. A tour of the area last night revealed at least three
establishments – the Bavarian restaurant, the night club of Martinique
and Guadeloupe and the British Bulldog pub are not obeying an Expo
ruling that they exhibit price lists outside. “Why should they? A lot of
places downtown don’t”, was the explanation given by the Carrefour
manager, Mike Maruska. 

“We will have a menu outside tomorrow”, said Georg Reiss, who runs
the Bavarian beer garden. The same answer of “tomorrow” came from
Hubert Marchal, manager of the Martinique and Guadeloupe club. At
the British pub, it was impossible to get through the doors for an
explanation. 

At the Bavarian beer garden, customers who sing, drink, stomp to the
lusty music of a 10-piece brass band, frequently lose their gaiety when
confronted with the tab. For most don’t realize that there’s a 12
percent service charge on every item they buy, as well as the eight
percent provincial sales tax. This means that a litre stein of German
draft beer, listed on the menu at $2.75, really costs $3.30.

Ill feeling is often compounded when German waitresses are unable
to explain the European-style service charge to North Americans, who
don’t realize that the charge is in lieu of tipping. As a result, the
Bavarian restaurant found itself with $400 in unpaid bills after the
Thursday night preview, which was attended by well-heeled crowd of
dignitaries, exhibitors and newsmen. ‘They don’t complaint, they just
walk out without paying”, Mr. Reiss said. As he spoke a young man
was complaining to an uncomprehending waitress about the
“mysterious” difference between the menu and the real price.

Mr. Reiss, who has been approached several times by Expo official to
cut his prices, says that he may change his menu – to bring people’s
attention to the service charge, which at the moment is announced
at the foot of the menu. While there are problems in some restaurants,
there’s an even greater problem for the hungry thousands in search
of a meal. At the pavilion restaurants, which Mr. Novek says are
“generally of a higher standard” you need luck, patience or a
reservation to get an evening meal. This reporter talked to seven
people last night who between them had tried a dozen national
restaurants without success.

All had to make do with standup snacks – 45-cents hamburgers, 35-
cents hot dogs, 25-cents French fries or a dish billed in several stands
as “Broiled Canadian Buffalo Burger on a bun, served with habitant
style ketchup” – for 60 cents. 

HEARTY TABS FOR EXPO FARE 
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“What really annoyed me”, said one angry Vancouverite, “was being
charged 15 cents for a tiny cup of coffee served with some kind of
white powder called “instant whitener”. At times, even the hot dog
stands went out of business. “I had to close for an hour because we
ran out of everything” said a stall operator on Ile Notre-Dame last
night. “The trouble is there are more people than stands. It’s as simple
as that”.

Mr. Novek, who is in charge of all Expo restaurants, think this state of
affairs will last only for a week or so. In the last 48 hours he has been
busy sending out registered letters to concessionaires who aren’t up
to par, or whose menus are different from those originally approved
by Expo. 

“On the whole, I think things are fairly equitable”, he says. “It’s not
cheap fare, because we set prices on the basis of some quality. But
there have to be a lot of adjustments across the site. Otherwise it’s
going to hit us in the face”. 

GEOFFREY JAMES

04 mai 1967 – Les plaintes continuent d’affluer de toutes parts à
l’endroit de certains restaurants-concessionnaires de l’Expo, qui
exigent des prix exorbitants pour les repas servis aux visiteurs. La
chose a eu son écho en Chambre, à Québec, hier. Irrité, le premier
ministre du Québec, M. Daniel Johnson, a donné aux gens concernés
un avertissement non équivoque. Le site de l’Exposition Universelle
n’est pas une foire commerciale servant à camoufler une exploitation
systématique des centaines de milliers de visiteurs du Québec, du
Canada et de tous les coins du monde. 

La loi a été clairement établie par le gouvernement : les restaurants
sont tenus d’afficher à l’extérieur de leur établissement leur menu et
leurs prix. S’ils ne le font pas, ils s’exposeront à de sévères sanctions.
M. Johnson a précisé que le règlement vaut pour tout le monde, que
le gouvernement qu’il dirige protègera contre l’exploitation les visiteurs
de l’Expo. Il serait vraiment triste qu’une réalisation aussi
extraordinaire, tout à la gloire des québécois et des canadiens, soit
ternie par l’appât du gain manifesté par certains concessionnaires sans
scrupules. Avis donc aux intéressés!

JOHNSON AVERTIT LES TENANCIERS DES RESTAURANTS 
QUI AFFICHENT DES PRIX TROP EXORBITANTS 
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30 avril 1967 – Dans tous les restaurants (sauf les comptoirs à casse-
croûte) vous pourrez trouver bière et vins. Les restaurants nationaux
vous offriront tous une gamme de bières canadiennes et de vins
canadiens. Les restaurants étrangers vous proposeront leurs alcools,
leurs bières et leurs vins.

C’est au pavillon des Brasseries que vous trouverez la plus grande
variété de bières canadiennes : 60 sortes. Par contre, les prix seront
plus élevés qu’en ville : il en coûtera 25 cents pour un verre de 8
onces et 50 cents pour un verre de 16 onces. La bouteille de 12
onces se vendra 50 cents. 

Les bières étrangères ne seront pas bon marché. Ainsi, au pavillon du
Mexique, on pourra avoir de la bière mexicaine pour $1 la petite
bouteille, la bière allemande dans plusieurs restaurants se vendra 90
cents la petite bouteille. Si vous ne voulez pas avoir de surprise, il
faudra vous attendre à payer pas moins de 50 cents pour une petite
bouteille de bière canadienne et près de $1 pour les bières étrangères.

En ce qui concerne les alcools, les prix seront légèrement plus élevés
qu’en ville ou à peu près semblables dans certains bars et restaurants.
Les apéritifs s’échelonneront de 85 cents à $1.05, selon que vous
prendrez un Cinzano, par exemple, ou un pastis. Les alcools
proprement dits : whisky, gin, cognac, vodka, tequila, skavit, rhum,
varieront de $1 à $1.50, selon la marque et aussi selon le restaurant.
Si vous êtes amateurs de liqueurs alcoolisées comme les crème de
banane, de cacao, ce café, d’ananas, c’est au pavillon de Cuba que
vous aurez les meilleurs prix : 80 cents le verre. Par contre, dans ce
même pavillon les consommations cocktails, high balls, fizz, etc.,
s’échelonneront de $1 à $1.80. Les cocktails seront de l’ordre de
$1.10 à $1.80. Les pavillons de la Suisse et des provinces Maritimes
sont les plus raisonnables quant aux prix des alcools et des vins. 

Le vin variera lui aussi suivant les pavillons. Il se vendra au verre ou à
la bouteille, parfois au carafon. L’Italie mettra à votre disposition une
centaine de marques différentes. D’une façon générale, il faudra payer
de 75 à 90 cents le verre de vin blanc ou rouge, voire $1 (au pavillon
mexicain). Le vin canadien se vendra $2.50 la bouteille, et les vins
importés varieront de $4.50 à $6. Si vous êtes amateur de
champagne, vous aurez le choix entre les champagnes suisses,
canadiens, français, russes ou italiens. Le champagne français va
chercher dans les $16 la bouteille, les champagnes suisses ou
canadiens dans les $7.50 la bouteille. Mais n’oubliez pas que, hormis
les champagnes français, les autres champagnes étrangers sont plutôt
des mousseux. 

Si vous ne voulez pas dépenser un sou en consommation, vous avez
toujours la ressource de boire un coup de « château-la-pompe » aux
fontaines qui sont disséminées à travers l’Expo. 

ON NE BOIRA PAS BEAUCOUP D’EAU À L’EXPO 
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01 mai 1967 - Le visiteur à l’Expo 67 serait bien avisé de s’apporter
un lunch, ou tout au moins de disposer de patience et d’argent. Il se
trouve des restaurants dans plus de 30 pavillons nationaux sur les
terrain de L’Exposition, sans compter les huit du carrefour international
sur le terrain de la Ronde. Et il y a d’innombrables snack-bars dont la
spécialité va du sandwich à la viande de bison, à 60 cents pièce, au
“roulé” chinois à 30 cents.

Samedi soir, la plupart des lieux de boustifaille de l’Expo étaient remplis
à craquer. A la port d’un excellent restaurant du pavillon allemand, les
affamés attendaient à la file. Au pavillon français, une jolie parisienne
renvoyait les aspirants-dineurs en leur demandant de réserver la
prochaine fois. Certains restaurants ont servi tant et si bien qu’ils s’en
sont retrouvés avec des réserves vides que des camions venus de
Montréal se sont hâtés de remplir, pendant l’attente des clients.A
plusieurs endroits, les prix, eu égard à la comparaison avec ceux du
Canada, étaient nettement exorbitants. Par exemple, au Bulldog, le
“pub” anglais de La Ronde, une bouteille de bière anglaise valait 1.08,
y compris les huit pour cent de taxe provinciale. Au Kolyba
yougoslave, la soupe se vendait de 60 cents à $1 et le foie de veau
avec champignons valait $5. Dans la plupart des snack-bars, le café
valait 25 cents.

Après avoir “digéré” les prix marqués sur les affiches posées aux
portes des restaurants, ainsi que le requiert un règlement de l’Expo,
le visiteur affamé peut être assuré de se régaler.. Le guide des
restaurants à l’Expo fait remarquer que les cafés du pavillon de la
France sont administrés par Raymond Olivier du restaurant parisien
Grand Véfour, ainsi que par Robert Tournebise, de Lyon, et qu’un
personnel de 130 y travaille. Le restaurant allemand recrée
l’atmosphère du Berlin d’avant Hitler et se spécialise dans les plats
nord-allemands. Samedi soir, la foule était si dense qu’il était
impossible d’atteindre la porte pour y lire le menu.

Le restaurant bavarois Georg Reiss, dans La Ronde, est fort amusant.
Une fanfare munichoise exécute une polka, l’air est saturé de l’arôme
de la choucroute et les serveuses promènent des bocks de bière.
mais cette bière se vend $2.75 le litre - 32 onces - ce qui avec les
frais de pourboire de 12 pour cent et la taxe provinciale, revient à
$3.25. Au restaurant du pavillon ontarien, on vendait $3.45 le poulet
grillé à la mode de Brampton, et pourtant on pouvait trouver là
plusieurs places libres alors que les prix du menu se rapprochent assez
de ceux de Montréal.

Dans les autres restaurants, le choix est vaste, allant des mets des
mandarins de la République de Chine aux éperlans frits de Rimouski
au pavillon du Québec. Comme plusieurs se sont plaints des prix
élevés, un porte-parole de l’Expo a déclaré samedi soir : “Nous ne
croyons pas que quiconque veuille profiter des gens, bien que nous
soyons un peu malheureux de voir certains prix. 

La situation est telle que ces gens doivent rencontrer leurs dépenses
et arriver au moins à une balance à la fin de l’Expo. Ils n’ont que six
mois pour ce faire. Ensuite, les visiteurs sont généralement détendus
et ils s’attardent à la table, limitant ainsi le revenu. Nous avons tenté
d’organiser tout cela à la Canadienne. Il y a le Tivoli, à Copenhague où
les choses se passent merveilleusement. Puis il y a eu la foire de New
York où on a eu tendance à ambitionner sur les visiteurs. nous avons
tâché d’atteindre un juste milieu.”

M. Maurice Novek, surintendant des restaurants de l’Expo 67, s’est
dit d’avis qu’une partie du désagrément vient de ce que les services
de nourriture ne sont pas encore en mesure de fournir à la demande.
“Dans le tohu-bohu de la construction, nous n’avons pas assez
consacré de temps aux questions des services. Et les fournisseurs et
restaurateurs ont entrepris plus qu’ils n’ont pu faire.”

LE GROS PROBLÈME-EXPO C’EST LA RESTAURATION 
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30 avril 1967 – Que vous soyez à la Cité du Havre, à la Ronde, dans
l’île Sainte-Hélène ou dans l’île Notre=Dame, vous n’aurez pas grands
pas à faire pour trouver soit un snack-bar, une cafétéria ou un
restaurant. Vous avez même le choix dans certains pavillons étrangers
de plusieurs restaurants, comme c’est le cas dans celui de la France,
qui possède un bar-terrasse et trois établissements où vous pouvez
manger à différents prix.

Tous les menus sont à la carte dans les restaurants étrangers, c’est-
à-dire que vous aurez à payer pour chaque plat : hors-d’œuvre,
potages, entrées, poissons, viandes, dessert, café. Les prix varient
dans la plupart des pavillons; pour vous donner une idée de ce que
pourra vous coûter un repas, voici quelques prix : un potage peut vous
coûter de 40 cents à 90 cents; une entrée va chercher de $1 à $2,
suivant les spécialités; un plat principal de $1.25 à $6; un dessert aux
alentours de 25 à 85 cents; thé ou café, de 20 à 30 cents.

Si vous êtes amateurs de spécialités étrangères, vous mangerez à
bon compte au pavillon d’Israël, à celui de la Suisse et d’Autriche. Le
pavillon d’Israël est celui qui offre un menu à des prix très
raisonnables. Il est Kasher pour répondre aux exigences des Juifs qui
visiteront l’Expo, mais il est ouvert à tout le monde. Les spécialités ne
dépassent pas $1.75. On peut y manger des sandwiches, des
délicatessens, des omelettes. 

Un restaurant à ne pas manquer, si vous aimez poissons et fruits de
mer, c’est celui des provinces maritimes, les prix y sont très
raisonnables. Vous pouvez y déguster du homard à des prix variant
de $2.50 à $5, suivant la façon dont il est apprêté. Vous aurez
également le choix des spécialités des fruits de mer au pavillon de
Cuba, où les prix s’échelonnent de $1.20 à $3.50.

Le pavillon du Québec vous offrira un repas complet (sans vin) à partir
de $3.75 jusqu’à $15 (vin compris). Le restaurant « le Concorde » au
pavillon de la France, sera sans aucun doute le plus luxueux, et vous
pourrez y manger pour tous les prix en partant de $5 environ, sans
compter les vins. Le restaurant scandinave à un prix fixe de $6. Le
restaurant de L’URSS, le plus grand de tous – il peut loger 1,000
personnes à la fois – vous attend avec ses tonnes de caviar, de
saumon, d’esturgeon, ses milliers de bouteilles de vin de Géorgie, ses
milliers de boîtes de crabe, ses spécialités. Si vous vous réservez une
visite à ce pavillon, son restaurant mérite aussi que vous vous y
arrêtiez.

Si vous êtes à La Ronde, vous trouverez là aussi une variété de
restaurants étrangers : anglais, bavarois, hollandais, canadien,
tchèque, suisse. Le Pionner Land vous offre le choix entre le Golden
Garter Saloon et le Wake-up Jake, où vous pourrez manger à la
canadienne à très bon marché, et le Klondike Steak House où les prix
varient de $2.25 à $6.25 p un bifteck de 16 onces. Le Village a un
restaurant très original : le « Réfectoire de l’abbaye », où l’on sert de
la cuisine canadienne. La Marina a sa « Table du Capitaine », un
restaurant de luxe.

À VOTRE PORTÉE : TOUS LES PLATS DU MONDE 
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02 mai 1967 – Expo’s attendance still outstrips the estimates, but in
the comparative peace after the wild opening weekend the work crews
are rushing to iron out a list of bugs that run from a detrunked elephant
outside the Indian pavilion to a breakdown in the admission-tallying
system.

“We’re finding out our problems, holding daily meetings of the people
concerned, and doing our best to sort them out fast”, said an Expo
spokesman yesterday. But the public was still swarming in. Yesterday’s
predicted admission total was 80,950. But by midnight, when the site
closed, it had reached 123,714. Today’s estimate: 80,950 – but
nobody’s betting on it. The 1,472,000 people who swarmed into the
site in the first three days left a trail of problems that are getting priority
attention. Dust clouds stalled mechanism in some of the amusement
gadgets in La Ronde. Garbage overwhelmed the receptacles. The
sewage system was blocked and water supplies failed at some points.

And a shortage of footpaths became obvious as the swarming
hundreds of thousands jostled one another. The trunk that was broken
off the 10-foot-high clay elephant outside the Indian pavilion would be
repaired sometime today, a spokesman said. A major problem for the
statisticians was the breakdown of Expo’s computer system for
recording admissions, with an electronic impulse for each click of the
turnstiles. 

It broke down during the weekend, and a spokesman said: “We’ll
probably never know exactly how many visitors we had”. He said they
hoped to have the system in operation “soon”. The breakdown came
when carbon brushes in the turnstiles failed to make contact every
time someone went through, and electric impulses were not always
flashed to the computer. Some wires were also improperly connected.

Expo’s sewage system broke down 27 times through the weekend,
and there were some water shortages. Maurice Novek, manager of
the restaurant operation, said “there have had to be temporary
shutdowns in certain areas. This is a normal maintenance problem,
and it’s been scattered through the site”. The French pavilion was a
little short of water yesterday. Asphalt paving was being laid to
overcome the dust problem, which became serious through the
weekend, when thousands of pairs of feet sent clouds in the air,
wafting grit into the bearings of some of the machinery in La Ronde’s
rides.

Plans were quickly drawn up yesterday to cut footpaths through some
of the grass covered areas, to allow visitors more walking space. An
engineer who flew in from England Saturday to repair a break in the
Gyrotron ride was still working on it yesterday, and there is no estimate
of how soon it would be back in operation. 

Part of the reason for the weekend’s overloaded restaurants, said Mr.
Novak, was that some were not open, others had not been open, as
they should have been, by April 20 to allow a few days for smoothing
out their operation. The Mexican, Moroccan, and Venezuelan pavilions,
and their restaurants, are still not open, and the restaurant in the
French pavilion is not scheduled to be operating before tomorrow. 

Eighteen Expo inspectors and six supervisors are covering the 1,000-
acre site to enforce regulations on prices and size of portions. “We’re
going after this to the best of our ability,” Mr. Novek said. “We’re not
going to have a two-and-a-half year program wiped out in one fell
swoop by some bad publicity from restaurants”.

He said there were still a few restaurants not posting their prices
outside, as required by Expo, but ‘they’ll be ironed out by tomorrow
at the latest”. 

EXPO VISITORS BEAT FORECAST – 123,714 YESTERDAY 
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But he said restaurants in national pavilions that were charging high
prices for their food would be able to go on doing so if they chose.
They were outside Expo’s jurisdiction. “These restaurants are in many
case part of the national exhibit”, he said. “And people don’t just go
there to eat. They go in for an experience. If people want to eat in that
atmosphere – with cut glass, fine silver, and damask table cloths –
they have to be ready to pay for it. But they should know what they’re
getting into. 

The prices should be posted.” There were unusual overhead costs in
some of the Expo restaurant operations, though, he pointed out. The
Bavarian beergarden lost 500 steins to souvenir hunters on opening
day, and the British Bulldog pub lost 300 glasses. Seating capacity of
Expo’s restaurants now is about 20,000, and the restaurants now
operating can feed about 275,000 customers daily. This figure will rise
to 350,000 when seven laggard pavilion restaurants and two
concession restaurants open their doors. 

Another snag being unraveled was signs on washrooms, now
identified by black outlines of a man in trousers and a woman in a
skirt. A visitor to La Ronde switched signs during the weekend, and
women found themselves opening a door on a roomful of men.
Despite complaints of insufficient washrooms, there were no plans to
install more, said an Expo spokesman. 

Colonel Edward Churchill, Expo’s director of operations, is discussing
with Montreal Transportation Commission officials the possibility of
fitting another bank of exit turnstiles at the St. Helen’s Island Metro
station to help funnel out the crowds. The subway station was found
to be a major bottleneck during the weekend, mainly because most
Expo visitors were taking the subway and ignoring the west entrance
at Place d’Accueil.

“Place d’Accueil has a capacity for handling 250,000 persons a day”,
said an Expo spokesman, “but only 100,000 persons came through
it on Sunday, compared with 450,000 through the subway station.”
Studies were also being rushed through to try to find ways to reduce
the platform crush at the Expo Express stations. A possibility was that
line-ups would be kept in the lower parts of the stations until trains
were standing at the platforms. This would prevent the danger of
people being pushed on to the rails by the pushing mobs behind.

Planners were also working on a way to reduce the long lines at the
minirail stops. “There is a shortage of cigarette machines on the site,”
said an Expo spokesman, “and more electrical power outlets will be
installed shortly so that more machines can be put in”.  

DON NEWHAM
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01 mai 1967 – Expo officials, riding herd on a host of “normal”
problems which have kept them working to exhaustion, gave
assurance yesterday that complaints about restaurant prices are being
dealt with on a top priority basis. 

While conceding that some prices in various wining and dining spots
in or outside the pavilions may be out of line, and that some
concessionaires operating restaurants may be trying to squeeze every
possible nickel out of the customer through complicated arithmetic
or corner-cutting on quality, by and large the restaurants are sticking
to the price structure contained in the agreement with the Canadian
Corporation for the 1967 World exhibition.

Expo yesterday permitted a Montreal Star reporter to spend more than
three hours in the office with Maurice Novek, manager of the
restaurant program, and Peter Kohl, deputy director of operations, to
ascertain the precise nature of the restaurant price problems; the
extent of the emergency situation which arose as a result of putting
the vast Expo complex in operation with unexpected record-breaking
crowds; and what is being done about them. 

Mr. Novek and Mr. Kohl made available reports and documents
reporting on restaurant prices and performance on a day-to-day basis.
One of these documents disclosed that out of 34 pavilions with
restaurants, 16 ranged from satisfactory to very satisfactory, while the
balance showed four with negative reports, some not open yet, and
others on which no full reports would be possible for a day or two.

What seems abundantly clear is that there is a serious
misunderstanding about Expo’s role and power in the matter of
controlling restaurant prices. In fact, there are two kinds of
concessionaires: 

One deals with Expo directly and has operations outside the pavilions;
the other has an agreement with the nation or sponsor of a pavilion,
and is responsible to the commissioner general of the pavilion who,
in turn, is responsible for submitting his menu and price plan for the
corporation’s approval. In the case of the former, Mr. Novek said,
making the concessionaire toe the price line is relatively simple “since
all it requires is to make them live up to their agreement as to price,
size of portion and quality, or run the risk of being closed – which we
would not hesitate to do”. (Mr. Kohl said that over the weekend one
concessionaire was forced to close up “because he was serving the
wrong thing for 60 cents; he’ll probably be permitted to open in a day
or so as soon as the situation is corrected”.)

In the latter case, with concessionaires operating in national pavilions
and responsible to the commissioner general of the participating
country, the problem of enforcement is that much more tricky for
Expo: Although the corporation can technically, and possibly legally,
hold the country in question responsible for living up to its agreement
as to prices, in actual practice this is more difficult since “it’s a
question of superimposing our will on the sovereignty of other 

nations”.  “We can reason with them in the strongest manner, of
course, but after that, it’s a question of the public just refusing to
patronize such places where the prices are out of line,” Mr. Kohl said.
The closing of any restaurant, it appears, is also a problem which has
acquired a new seriousness this weekend, with unexpectedly large
crowds – attracted by the ideal weather and lavish reports praising the
exhibition generally – taxing all the exhibition’s facilities to the very
limit. “We need every seat we have and more”, Mr. Novek said. “In
the last few days food and beverages have run out, and we have had
to figure out new ways of getting supplies to the operators without
compromising the safety and comfort of the visitors”.

FOOD TAB COMPLAINT ‘PRIORITY’ – EXPOS OFFICIALS PLEDGE ACTION 
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He added, however, that any operation over which Expo has direct
control will have its price, portion and quality control rigidly enforced.
“It may take a few days to straighten out various complaints,” Mr.
Novek said, “but we will do it”. One of the problems appears to be
unfamiliarity by many visitors with the various kinds of restaurants,
ranging from haute cuisine to hot dog and hamburger operations “and
that if someone goes to a gourmet restaurant, then they must expect
to pay for expensive fare”. 

It has been reported that even some expensive category restaurants
in the so-called gourmet-expensive category have presented checks
to their clients, which are considerably in excess of what was included
in the price structure plan submitted for Expo’s approval.

Pouring salt on the wounded pocket book in many of the national
pavilion restaurants are these aggravations: A 12 per cent “service”
charge in lieu of gratuities, a familiar practice abroad but one with
which most Canadians and Americans are either unfamiliar or
unaccustomed. The eight per cent provincial sales tax. Language
problems with waiter unable to understand the customer’s complaint,
and the customer unable to understand why such things should be
that much different on the Expo site than they are in Montreal. 

Reports yesterday continued to pour in from visitors who claimed they
had been “taken” in various pavilion restaurants with checks said to
be ranging up to $50 per couple in one place. More moderately-priced
places, generally speaking, appear to have reasonable perspective of
how to treat their customers.

The Star reporter visited the attractive Panorama on Cité du Havre, a
few minutes walk form Expo Theatre and Labyrinth, and situated at
the water’s edge with a panoramic view of the Expo site across the
river. 

The service was excellent and courteous; the table d’hôte menu
included minestrone or a generous portion of spaghetti has an
appetizer; a small steak Italian style with peas and French fries, a fresh
fruit salad with sliced bananas, apples and oranges; and coffee. The
price including everything was $2.95, and $1.75 for a children’s
portion.

Elsewhere on the site hot dogs were 35 cents, hamburgers 45 cents,
and two sizes of soft drinks, for 25 and 15 cents. Dining in the manner
of choice, dozens of visitors were sitting on benches located
throughout the site, eating picnic lunch they bought with them. Adding
to the problem of enforcement, particularly in the national pavilion
restaurants, is the fact that many concessionaires didn’t submit their
menus and prices to Mr. Novek’s department until the very last
moment, fort one reason or another including construction delays
because of deliveries; weather; generally unexpected problems;
contractors taking on too much work; problems in dealing with the
Québec Liquor Board and simple procrastination. “We went after them,
but what can you do when dealing with a foreign government”, 

Mr. Kohl said, “Which simply does not operate on the same wave
length as we do? But we’re talking to them know that it is they who
will suffer by the public staying away”. 

CHARLES LAZARUS
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02 mai 1967 - Il y a à boire et à manger à l’Expo - ce qui ne veut pas
dire que l’on se fait estamper partout! Certains “facts of life” pourraient
peut-être guider utilement les visiteurs.

De très nombreux restaurants - y compris ceux des pavillons
étrangers sont des “concessions”.
Cela veut dire, premièrement, que la Compagnie de l’Expo - pour tirer
quelque profit de l’entreprise - impose aux concessionnaires
l’équivalent d’une taxe de 12 à 15 pour 100. 
Cela veut dire aussi, deuxièmement, que beaucoup de soi-disant
cuisines “exotiques” proviennent, en réalité, de traiteurs de Montréal
ou même des États-Unis, qui sont protéens selon les commandes :
asiatiques ici, occidentaux par là.

Il faut comprendre, troisièmement, que ces concessionnaires doivent
faire leurs frais -en six mois - avec le poids d’une sorte de surtaxe de
douze à quinze pour cent... Ce qui peut expliquer des augmentations
qui ne devraient pas dépasser ce niveau; même en ajoutant un
“service” de 12 p 100, on ne saurait de la sorte gonfler six fois le prix
non seulement d’une choppe de bière allemande mais beaucoup
d’autres prix que l’on voit affichés dans les restaurants et dans les
boutiques.

Le plus important - et le plus  difficile - est de distinguer, entre les
restaurants, lorsqu’on visite les pavillons étrangers et nationaux, ou
bien “La Ronde”, ce qui est “de concession” de ce qui est “d’origine”.
Dans le premier, constellé, des restaurants du pavillon de la France,
on échappera à l’odieux de la dure loi concessionnaire. Si ça coûte
cher, c’est que l’on aura pris un repas d’une extrême distinction. Le
chef des lieux est un maître authentique et célèbre (même à la
télévision!) de Paris. Il n’est pas le seul à redonner une honnêteté à
l’Expo 67. Mais ses semblables ne sont pas très nombreux.

Ils existent pourtant. Tout le problème est d’examiner soigneusement
les menus, qui doivent être affichés, et de découvrir ce qui est
vraiment “d’origine”. Pour parler comme le grave et sérieux de
Rougemont, il faut aller du sublime à l’infime - car c’est entre les deux
généralement que le coup de fusil ou de la trique attend le visiteur.

C’est plein d’endroits, à l’Expo, où il est possible de s’offrir aussi un
casse-croûte à un prix non seulement concessionairement mais
même publiquement “raisonnable”. Il y a beaucoup de pavillon où l’on
ne “matraque” pas le client du restaurant. Il ne déplairait pas d’être
Indiens, par exemple, pour dire ces choses. Il n’a été question jusqu’ici
que du problème de la restauration des visiteurs de l’Expo. Il faut avoir
souligné, également, que la plupart des concessionnaires “jouent le
jeu” (surtaxe de 12 à 15 pour 100 qui leur est imposée) honnêtement
et sans abus. 

D’après ce qu’un policier américain a déclaré, il y aurait aussi des
personnages de la pègre qui se seraient infiltrés à l’Expo, en
s’adjugeant des concessions, et tout particulièrement dans le secteur
de “La Ronde”. Des calomnies, il va sans dire! N’empêche qu’il serait
peut-être prudent, lorsqu’on change un billet, de tâter le papier donné
en échange, de voir s’il est congrûment constellé de points verts. Et
si la Reine est bien coiffée... (la pauvre! les faux billets l’ont mal frisée).
Une simple précaution. Il en faut tellement pour être heureux! 

Raymond GRENIER

A L’EXPO, “IL Y A À BOIRE ET À MANGER...”
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03 mai 1967 – Take it from Jack the Greek: the most popular exhibit
to date at Expo is “Man and His Belly”. Jack has one of the best seats
in the house for this unheralded attraction. He kneads the dough for a
pizza parlor on that drag of casse-croûte on Ile Notre-Dame.

‘Eat?’ exclaims Jack, a New Yorker whose square name is Cacomonalis
(“Us Greeks are everywhere, even in pizza parlor”) “I never see people
eat like this before. They’re lined up here day and night like this”. On
Sunday, Jack the Greek and his charges dished out 24,000 slices of
pizza to the famished masses – at 25c a slab. And this was matched
or nearly matched by the concessionaire, Micidav Pizza, in its four
other outlets on the fair grounds. On weekdays, Jack is averaging
about 5,600 slices. But before Mr. Cacomonalis proclaims pizza as
Canada’s national dish, it should be pointed out that just about every
snack bar concession on the site is playing continually to an overflow
clientele.

“From where I stand”, a hot dog vendor sighed yesterday “A person
who hasn’t got his mouth full is about as rare as an empty seat”. A
spokesman for Canada Packers told The Montreal Star that his
company is selling about 35,000 hot dogs a day and that the total
hot dog sale at the fait exceeded 100,000 a day. Hamburgers, he
added, “are running a close second”. Smitty’s Pancake Houses,
whose four outlets purvey “gaufres” (Belgian waffles) reported an
aggregate sale of more than 5,000 per day. “This beats the Seattle or
the New York fair”, said an official. “The only way we can explain it is
the French Canadians penchant for sweet stuff”.

“Buffalo-burgers” are another big hit. Cara operations Snack Bar
Limited, which has four outlets specializing in a bunned-down mixture
of buffalo and pork meat, have on hand enough meat for 264,000
burgers for the duration of the fair. “The way things are going”, an
official said, “we’ll run out long before the fair ends”. 

John Leclair, an Expo concessions official believes that “the fresh air
and exercise” the people are getting is driving them into the chow
line. “A lot of people haven’t had this much exercise in their lives”, he
said, laughing. “No wonder the snack bar are having so much trouble
keeping up with the demand”.

On the crowded picnic grounds near the Canadian pavilion, several of
756 students from Brockville College Institute were confronted. Down
for just one day, they had only seen the Labyrinth which they were still
marveling at in between lusty chomps on their sandwiches. “When
we got out of there we were all famished”, said a grade 11 coed. “I
hope we have time to see something else before going back home”.
Like all armies, the crowds at Expo must travel on their stomachs. 

TIM BURKE

EXPO SIZE APPETITES - PIZZA SELLING LIKE HOTCAKES 
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03 mai 1967 – Sometimes it’s hard to hear him over the rattle of
dishes and the customers’ call for Wiener schnitzel and palatschinken
but make a point of seeing the stubby, white-haired man. He’s a
celebrity event though you may not recognize the face. Anton (Toni)
Karas is the composer of the still popular theme song of The Third
Man and he’s currently appearing in the Austrian pavilion’s Wienerwald
Restaurant.The zither he plays has meaningful memories because it’s
the same instrument he used in the spine-tingling film. “I wouldn’t sell
it for a million dollars”, says the 60-year old grandfather. It’s
understandable. 

The time is 1948. Karas, then unknown, sits playing his zither in a
Viennese heurigen or wine-tasting cellar. A well-dressed group enters,
takes a table near Karas. He plays on, noticing that one of the men
keeps holding a glass but never drinks. As the group prepares to
leave, the man’s wife approaches Karas. “My husband very much likes
the way you play”, she says. 

“He is wondering whether you would like to play in his next film”. Karas
absentmindedly answer yes, figuring he’ll never hear from them again.
Such a break is too unlikely. But a call does come through some
months later. Would Karas report to a certain hotel and see Sir Carol
Reed? He does, plays a few bars of the then unfinished Third Man
Theme and Reed hires him on the spot. In 1949, Karas went to word
on the film in London. When the time came for the premiere and for
first showings in various cities in America, Karas went along for guest
appearances.

Overnight, he and his song became a success, especially on this
continent. He concedes, in fact, that he is better known here than in
his native Austria but, then he’s familiar with the adage that no man
is a prophet in his own land. Karas admit readily too, that The Third
Man Theme is the only song he’s composed. 

He figures he’s played it about 18,000 times. “As long as it remains
successful” – he still collects royalties – “I hesitate to write something
else. The public would expect something better or at least as good
and I’m not sure I could do it”, Karas says.

The Third Man, after all, has meant appearances for Karas in
Buckingham Palace and before the late Pope Pius XII as well as a small
fortune. Four years ago, he became the owner of his own wine
restaurant, which he sold in 1965 when he accepted a contract to
appear exclusively in the 236 Wienerwald restaurants in Europe and
the U.S. In about 10 days, he’ll be off to the Netherlands and to
Belgium, where new Wienerwald branches are to be inaugurated. He
may come back to Expo, which he considers the best world exhibition
he’s ever seen. “It’s magnificent from every point of view”.

EXPO 67 by BILL BANTLEY – A FAMILIAR TUNE 
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02 mai 1967 - Les principales difficultés qui sont apparues au cours
des premiers jours d’Expo 67 sont actuellement l’objet de plusieurs
réunions où l’on tente de leur trouver des solutions rapides. C’est ce
qu’a affirmé hier M. Michel Dibben, directeur du service des relations
publiques pour la presse, la radio et la télévision. 

Les problèmes auxquels doivent faire face les autorités de l’Expo
depuis son ouverture jeudi dernier sont multiples et variés : M. Dibben
a mentionné, entre autres, la panne du Gyrotron, construit au coup
de $2 millions, les difficultés que rencontre plusieurs visiteurs a
trouver un endroit pour manger ou une salle de toilette, une panne
du système qui enregistre le nombre des entrées, des égouts
bloqués, des prix trop élevés dans certains restaurants et bers, le refus
de certains restaurants d’afficher les prix à l’entrée, des
embouteillages monstre à l’entée de la station de Métro, enfin des
tonnes de déchets que l’on ne parvient pas à évacuer assez
rapidement.

Au sujet de l’accès aux restaurants, M. Dibben affirme que ceux-ci
peuvent recevoir 20,000 personnes à la fois et peuvent maintenant
servir quelques 275,000 repas par jour. Ce chiffre passera à 350,000
lorsque sept autres restaurants nationaux et deux restaurants
indépendants ouvriront leurs portes au cours des prochains jours. “Les
heures de fermeture des restaurants, ajoute M. Dibben, ne sont pas
fixées de façon rigide et dépendront du nombre de personnes qui
désirent être servies”. 

Les autorités de l’Expo s’occupent également à améliorer le service
de ravitaillement. On sait que plusieurs d’entre eux ont du fermer leurs
portes au cours de la fin de semaine ayant complètement épuisé leurs
réserves de nourriture.

Un télégramme de rappel

Le gouvernement provincial a fait parvenir hier matin un télégramme
à tous les établissement où sont servis des repas ou des boissons
les invitant à respecter la règle selon laquelle tous les prix doivent être
affichés à l’extérieur des pavillons. Le télégramme du gouvernement
disait que les personnes concernées avaient jusqu’à mercredi pour
se plier à cette règle mais aucune mention n’étant faite des
conséquences que pourrait entraîner le refus de se soumettre à ladite
règle. 

À propos des nombreuses plaintes formulées au sujet du prix
exorbitant des chopes de bière au restaurant bavarois - $3.25 taxe et
pourboire inclus, pour une chope de 32 onces - M. Dibben déclare
que le prix de la bière était fixé par la Régie des alcools du Québec.
Une taxe de vente de 12 p.c. a également été fixée pour les
établissements commerciaux de l’Expo. Cependant des négociations
sont en cours avec les responsables de certains établissements afin
de s’assurer que les prix ne dépassent pas une certaine limite.

Pas de nouvelles toilettes

Pour ce qui est des salles de toilettes, M. Dubben a laissé entendre
qu’on avait pas l’intention d’en construire de nouvelles en dépit de
plusieurs plaintes a l’effet que leur nombre serait insuffisant. Quant au
système électronique conçu pour enregistrer le nombre des entrées,
système qui avait une très grande publicité avant l’ouverture officielle
de l’exposition, il a complètement cessé de fonctionner durant la fin
de semaine et M. Dibben a admis “qu’on ne connaîtra sans doute
jamais le nombre exact de personnes qui ont franchi les barrières de
l’Expo durant la dernière fin de semaine”. Le système devrait
cependant être rétabli dans un avenir rapproché.

RÉUNION D’URGENCE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DU DÉBUT 
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“Nous pourrons sans doute améliorer la sortie du métro de l’île Sainte-
Hélène, a ajouté le directeur des relations publiques, en ouvrant une
nouvelle plate-forme sur un des côtés de la station actuelle”. Le
colonel Edward Churchill, responsable de l’équipement, étudie
actuellement cette possibilité avec les directeurs de la Commission 

de transport de Montréal. Selon M. Dibben, la principale raison qui
explique les “embouteillages humains” de la fin de semaine, c’est que
la plupart des visiteurs ont utilisée la sortie du Métro plutôt que de la
Place d’Accueil, centre des quatre grandes entrées de l’Expo. La Place
d’Accueil peut recevoir jusqu’a 250,000 personnes par jour mais
seulement 100,000 personnes y sont passées durant la journée de
dimanche. Au cours de la même journée450,000 personnes ont
franchi la station du Métro à l’Expo.

Enfin, M. Dibben a affirmé que le système d’égouts de l’Expo avait
bloqué 27 fois durant la fin de semaine à cause d’une utilisation
particulièrement intensive. Aucune panne majeure n’a cependant été
rapportée de ce côté-là. Aucune solution n’a encore été apporté aux
longues files d’attente qui se créent chaque jour aux entrées du
minirail mais un système de billet de différentes couleurs est
actuellement à l’étude et pourrait être appliqué dans un avenir
rapprochée.

04 mai 1967 - Québec, Le premier ministre Daniel Johnson a
prévenue en Chambre, hier, les restaurateurs-concessionnaires qui
opèrent sur le terrain de l’Expo qu’ils devront se soumettre à la loi
québécoise de l’hôtellerie. La loi en question oblige les
concessionnaires à afficher leur menu et leurs pris à l’entrée de leur
établissement. Ceux qui ne respecteront pas cette loi risquent de se
voir imposer des sanctions, a déclaré le premier ministre.

On sait que le ministre québécois du tourisme, M. Gabriel Loubier, a
fait parvenir, dans la matinée de lundi, un télégramme à chacun des
concessionnaires de l’Expo leur demandant de se plier aux exigences
de la loi sur l’Hôtellerie. Selon M. Johnson, plusieurs plaintes
continuent d’être adressées au gouvernement au sujet du prix
excessif des consommations liquides ou solides. Nous entendons
protéger les visiteurs de l’Expo et nous n’hésiterons pas à sévir s’il y
a lieu, a conclu M. Johnson.

QUÉBEC SÉVIRA CONTRE LES RESTAURATEURS 
QUI N’AFFICHERONT PAS LEURS PRIX À L’EXPO 
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06 mai 1967 - “Dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu est”. La
‘Terre des Hommes” donnerait une image incomplète des pays qui
en font partie si elle n’en fournissait que les réalisations économiques,
matérielles ou culturelles. 

L’alimentation d’un peuple mesure jusqu’à un certain point son degré
de civilisation ou le rythme de son évolution. Les restaurants
nationaux, à leur façon et abstraction faite de leurs prix, s’appliquent,
en ce sens, à nous faire connaître les nations en nous offrant leurs
mets. Les boissons font partie intégrante de l’alimentation d’un pays.

La Régie des alcools du Québec a voulu collaborer avec l’Expo 67 a
mettre le public en contact avec le monde en y installant un magasin
d’alcools. Celui-ci est situé tout près de la station du Métro, dans l’île
Sainte-Hélène. Le visiteur de l’Expo peut y trouver, en exclusivité et
seulement là (abstraction faite de certains restaurants nationaux) des
vins ou alcools de la plupart des pays qui participent à l’Expo. “Nous
avons présentement 300 sortes différentes de vins et alcools qu’on
ne peut trouver dans d’autres magasins de la Régie, a déclaré le
gérant de l’établissement, M. I. St-Aubin. D’ici quelques semaines
nous nous attendons d’en avoir plus de 500".

La Russie, a-t-il ajouté, est notre principal fournisseur, suivi des États-
Unis et de la France. Il est également possible de se procurer des
alcools d’Haïti, de l’Allemagne, de la Guyane, des Barbade, de
l’Algérie, de Cuba, de la France, de l’Iran, d’Israël, d’Italie, de la
Jamaïque, du Maroc, du Venezuela, de Trinidad et Tobago. Les produits
ont été acceptés par la Régie d’après des listes fournies par les pays
eux-mêmes qui,  il va de soit, sont intéressés à faire connaître à
l’étranger ce qu’il y a de mieux chez eux. 

La Régie assure elle-même l’entreposage pour son propre magasin
mais également pour les restaurants nationaux qui en font la
demande. Les prix sont les mêmes qu’ils seraient s’ils étaient vendus
dans les autres magasins de la Régie. Bien qu’aucune publicité n’ait
été faite au sujet de cet établissement, celui-ci répond à une moyenne
d’environ 400 clients par jour. Un personnel de 26 employés y
travaillent, aidés, au besoin, par deux interprètes.

LA RÉGIE DES ALCOOLS OFFRIRA 500 MARQUES DE PLUS, À L’EXPO 
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05 mai 1967 – Il n’y a guère, à l’Expo, plus de 5,000 places de
restaurant où l’on peut manger un « plat de résistance » pour $2 ou
moins, c’est-à-dire dans les seuls restaurants que peuvent fréquenter
les visiteurs de la majorité sociale, les travailleurs, avec leurs femmes
et leurs enfants. 

Pour la minorité des nantis, celle qui peut dépasser le besoin de
l’alimentation et se payer le luxe de la gastronomie, il existe plus de
6,000 places de restaurant. On en arrive à ces chiffres approximatifs
en examinant la section « alimentation » du Guide officiel de l’Expo.

Compte tenu des plaintes, encore éparses mais nombreuses,
formulées jusqu’à maintenant par les gagne-petit contre le niveau des
prix des repas à l’Expo; compte tenu du fait que les établissements
affichant des prix abordables sont déjà pris d’assaut avant le « rush »
de l’été, il semble y avoir largement place à l’Expo pour une vaste
cafétéria de 4,000 ou 5,000 couverts, une cafétéria « sans but lucratif
»; une cafétéria aménagée par les pouvoirs publics – le Service des
parcs, par exemple – oz le gagne-petit et sa famille pourraient prendre
un repas complet et chaud pour moins de $2. Le tout sans
compromettre le succès des concessionnaires, qui ont d’ailleurs pris
leur « risque » au moment où les prévisions d’affluences étaient de
moitié inférieures à ce que sera la réalité.

Les chiffres bruts donnés ci-haut sur la répartition des couverts selon
les prix portent à penser qu’il n’y a pas eu vraiment une politique de
l’alimentation à l’Expo, conçue en fonction des gens qui ont des
moyens limités. On sait qu’une des préoccupations majeures des
autorités fut d’assumer une gamme gastronomique internationale la
plus vaste possible – ce qui était normal et ce qui a été fait
effectivement avec succès, si l’on considère l’affluence jusqu’ici aux
restaurants des pavillons. 

Mais il semble qu’on ait conçu la gastronomie à l’Expo comme le
mode normal d’alimentation, en portant une attention secondaire au
problème de l’alimentation comme service essentiel. Le Guide officiel
en tout cas reflète bien cet état d’esprit. « L’échelle des prix? Ne vous
laissez pas arrêter par ce détail », y lit-on en page 206. En effet, « il
importe surtout de bien manger et de bien  boire… »

On aurait pu savoir dès le départ (ce qu’on constate depuis
l’ouverture) que le travailleur n’attendait pas l’Expo pour ses plats fins;
quand il pensait Expo, il pensait aux pavillons nationaux; il pensait à la
rivalité américano-soviétique pour la conquête de l’espace ou autres
mythes populaires modernes qui allaient prendre corps sous ses yeux;
il pensait aussi à La Ronde, avec ce qu’elle offre aux enfants; il
comptait aussi retrouver dans les îles un esprit de fête, une féérie
unique… Mais la gastronomie? 

Quatre-vingt-quinze pour cent peut=être des travailleurs ne
fréquentent jamais de restaurants gastronomiques dans une ville
comme Montréal qui pourtant n’en manque pas; une proportion
semblable, probablement, ne consomme jamais de vin. Aussi, dans
son budget pour l’Expo, le travailleurs pense aux passeports, il pense
à faire faire quelques tours aux enfants dans les jeux de La Ronde et
enfin, il pense, parce que c’est nécessaire, à manger, l’Expo n’est pas
une occasion de « bien manger et bien boire », il s’en faut. C’est plutôt
une occasion unique de voir des choses, de se détendre; et pour cela,
il faudra manger. Pourtant, le nombre de couverts disponibles par
classe de prix ne respecte aucunement les catégories sociales selon
les revenus. Et cela joue au détriment des  non seulement du Québec,
où le revenu moyen est inférieur de 50 p.c. à celui des États-Unis,
mais aussi pour les gagne-petit des États-Unis et des provinces
environnantes pour qui les frais de transport et de séjour s’ajoutent
aux frais qu’encourent les Montréalais pour venir à l’Expo

SEULS LES RICHES ONT PLACE À TABLE SUR LA TERRE DES HOMMES 
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Au départ, il y a absence de respect pour le budget  du gagne-petit
(ce qui se manifeste, il va sans dire, dans d’autres domaines que celui
de l’alimentation, notamment celui des pousse-pousse pour enfant
qu’on loue $3 par jour). A ceci s’ajoute l’affluence plus forte que
prévue à l’origine. C’est officiel, on attendait 30,000,000 de visites
quand on a distribué les concessions, il en viendra 60,000,000 et
probablement davantage encore. 

Pour une journée moyenne où il se présente 300,000 visiteurs,
supposons que 100,000 d’entre eux peuvent se payer un plat de
résistance à plus de $2. Il en reste 200,000 qui ne le peuvent pas.
De ce nombre, disons que 100,000 ont décidé soit de ne pas manger
à l’Expo, soit d’apporter leurs sandwiches – ce qui ne paraît guère
possible incidemment pour la masse de visiteurs de l’extérieur de
Montréal. Il en reste encore 100,000 à nourrir pour $2 ou moins, à
raison, disons, de 50,000 pour chacun des repas du midi et du soir.
Si chacune des quelques 5,000 places à $2 ou moins  le plat de
résistance peut accueillir successivement trois personnes par période
de repas, entre midi et 14 heures par exemple, cela fait encore
35,000 bouches à nourrir à $2 ou moins. Et à supposer enfin que les
établissements actuels puissent en venir à doubler leur potentiel
actuel, ce qui ne parait pas physiquement possible, il restera encore
20,000 personnes à nourrir, à $2 ou moins, par période de repas. Et
qu’arrivera-t-il, les jours nombreux où l’Expo accueillera son demi-
million de visiteurs et plus? Il arrivera peut-être ce qui est arrivé en fin
de semaine à cette petite caissière de banque qui a passé 12 heures
à l’Expo sans manger… parce qu’elle n’avait pas faim, a-t-elle dit,
presque en rougissant.

Devant ces  problèmes, certains ont la réponse facile : il y a les
multiples « casse-croûte » et stands de tout acabit. Le Guide officiel,
après avoir longuement alléché le lecteur avec « une infinité de plats
délicieux », passe nerveusement aux « casse-croûte, magasins
d’alimentation et distributeurs automatiques ». Dans une autre section,
le Guide dit que les « Expo-Services » offrent « plus de 4,000 couverts

». Ailleurs dans le Guide, on découvre que ces « Expo-Services » ne
servent en définitive que des amuse-gueule, du type « hot-dog »
ébouillanté. On croit déceler dans ce raisonnement une subtile injure
à la dignité, une injure flagrante en tout cas à l’estomac des visiteurs
qui entendent consacrer, soit une fin de semaine, soit une semaine
complète à l’Expo. Quelque part en cette Terre des Hommes, il aurait
fallu démontrer comment la moitié de l’opulente Amérique en est
arrivée à se nourrir régulièrement de ce plat de résistance au contenu
si mystérieux, pour ne pas dire inquiétant.

Il apparait clairement, même si les chiffres ci-haut sont tout ce qu’il y
a de plus arbitraires, que quelque chose manque à cette extraordinaire
Terre des Hommes. Et les autorités de la ville qui se piqueront d’avoir
fait un cadeau à la population, pourraient peut-être maintenant en faire
un à la majorité. De cette population, en lui offrant entre autres : des
tables à pique-nique en nombre beaucoup plus grand, partout où il y
a de la verdure sur les îles (il y en a déjà plusieurs dur l’île Ste-Hélène);
une cafétéria géante construite au frais de la ville et qui chargerait un
prix juste suffisant pour couvrir ses frais. Avec le sens du prodige
qu’on leur connait, les autorités pourraient faire ériger cette cafétéria
pour le 15 juin. Elle pourrait comprendre plusieurs sections, quitte à
en fermer quelques-unes au besoin en semaine. Elle devrait être
située à proximité du seul moyen de transport gratuit à l’Expo, c’est-
à-dire l’Expo-Express, soit à l’extrémité de la Cité du Havre, soit à
proximité du pavillon de l’Agriculture, etc.

Si plusieurs restaurants à Montréal réussissent à servir des repas
complets – potage, plat de résistance, dessert et café – pour $1.24,
comme c’est le cas à deux pas de l’hôtel de ville et dans plusieurs
quartiers, il devrait être possible de servir de semblables repas dans
cette cafétéria pour moins de $2. Cela pose évidemment toutes
sortes de problèmes : l’amortissement des investissements dans un
restaurant ordinaire se fait à long terme et ici, ce ne peut être le cas.
Toutefois, une structure provisoire, non construite pour l’hiver, coûte
beaucoup moins cher. 
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La situation actuelle de toute manière est préjudiciable
économiquement. Si par exemples des visiteurs sont contraints de
fréquenter des établissements plus dispendieux que ce que leurs
moyens leur permettent, ils ne resteront que trois ou quatre jours à
Montréal, en donnant aux concessionnaires ce qu’ils auraient
normalement dû verser aux familles qui louent des chambres, au
transport en commun et autres. De plus, ces visiteurs n’auront pas
vu tout ce qu’ils comptaient voir à l’Expo. Enfin, quelques millions de
visiteurs peut-être seront tout simplement restés chez eux en raison
de la mauvaise publicité, qu’on a déjà d’ailleurs commencé à faire au
sujet de l’alimentation à l’Expo… Même si la gastronomie, elle, se
porte bien. 

Real PELLETIER

04 mai 1967 – QUEBEC – Premier Daniel Johnson said yesterday the
government would crack down on restaurant concessionaires at Expo
unless menus and prices of meals and drinks are posted outside. Mr.
Johnson told the Legislative Assembly that s “large number of
complaints” had been made already and notices from the tourist
department had been sent to all concessionaires they would have to
conform to the law. He said that complaints were about  “excessive
prices asked for food and drink”.

“I wish to advise the members of the House and the population the
government will be severe if they do not obey the law and regulations
of the Hotels Act”, he said. Opposition leader Lesage asked if the
premier seriously believed that letters sent by Tourism Minister Gabriel
Loubier were more important “than severe warnings that are given by
15 Expo inspectors who make the rounds of restaurants
continuously”. Mr. Johnson replied he just wanted it known that the
government “would take all possible measures within its jurisdiction
to see that Expo visitors were not exploited. This already had been
done in the field of lodgings”, he said.

On the latter subject, Provincial Secretary Yves Gabias said the
provincial lodging service had found 50,000 more suitable
accommodations than had been asked by Expo authorities. The
service had inspected 48,663 rooms in private homes, 14,500 in
boarding houses, 1,037 family unit, 42 camping and trailer parks,
20,600 hotel rooms and 14,233 beds and 3,586 rooms in
institutions. Space was available within a 25-mile radius of Montreal
for 225,000 visitors a day, he added. Mr. Gabias urged the population
to be hospitable and US travel agencies to make sure visitors
accommodation were satisfactory.

QUEBEC WARNS EXPO SPOTS TO POST PRICES 
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05 mai 1967 – Oui, la gastronomie se porte bien aux pavillons
scandinave, suisse, japonais et cubain. Oui, c’est vrai, pour les fines
bouches, c’est une occasion extraordinaire de « bien boire et de bien
manger » comme c’est également vrai pour toutes ces bonnes
choses il faut prévoir un porte-monnaie bien garni car les plaisirs de
la gastronomie se paient à gros prix à l’Expo comme dans tous les
restaurants de grande classe que ce soit à Montréal, Paris ou Bruxelles.
Dans plusieurs c’est le coup de bambou, même pour les
gastronomes!

AU SOLEIL DE MINUIT

C’est le restaurant de grande classe au pavillon scandinave. C’est
aussi un des restaurants de l’Expo où l’on mange bien, dans une
atmosphère élégante (des fleurs naturelles sur chaque table), dans
un décor moderne, très simple, où le confort prime. L’élément central
de la décoration est le « smorgas », une imposante table en laiton poli
où sont encastrées des plaques chauffantes et réfrigérantes. A noter
: le service impeccable, le sourire des filles de table, leur sens de
l’hospitalité. 

Les journalistes étaient au début de la semaine reçus par les directeurs
des Offices nationaux de tourisme du Danemark, de la Norvège, de la
Finlande et de la Suède. La table était excellente. L’assiette des
gourmets nous a permis de goûter a plusieurs spécialités
scandinaves, le hareng suédois, le saumon de Norvège, l’anguille
scandinave, les crevettes danoises et le gigot de renne fumé de
Finlande. Tous ces amuse-gueule sont servis de façon fort attrayante
car, on le sait, l’harmonie des couleurs et des saveurs est importante
chez les peuples du Nord. Comme plat principal, on nous donna à
déguster la côte de veau du roi Oscar, avec garniture de petits pois et
pommes rissolées. 

Si votre appétit vous le permet encore, nous vous recommandons
tout particulièrement les mûres de Scandinavie à la crème Chantilly,
petits fruits dont le parfum vous enchante les narines… car « savoir
manger pour le nez » est aussi un des plaisirs du gastronome. Le tout
était arrosé, comme il se devait, d’akvavits, de la blanche et de la
jaune, la plus recherchée.

Après avoir vanté à un confrère new-yorkais l’excellence de la table  «
Au soleil de minuit », il décida à son tour d’aller s’offrir un déjeuner à
la grande salle à manger du pavillon scandinave. Son palais n’eut rien
à regretter, mais son porte-monnaie, à la sortie, se trouva soulagé de
la rondelette somme de $12.31. Ce qu’il avait mangé? Une assiette
de hors d’œuvre, accompagné d’un verre d’akvavits, un plat principal
mouillé d’une petite bouteille de bière « Tuborg », plus un café. Le gros
prix, quoi! Morale : si vous avez toujours envie d’aller goûter aux
spécialités du grand restaurant scandinave, tenez-vous en au «
smorgasbord », buffet chau8d et froid où, pour $6 (dessert et café
inclus) vous ferez une très agréable aventure gastronomique.

LES QUATRES RÉGIONS

Là aussi nous avons été invités. Quelle veine! Car si le grand restaurant
du pavillon suisse n’est pas parmi les plus coûteux, il n’est pas parmi
les moins chers. Disons qu’il reste raisonnable. Le maire de la ville de
Lausanne et l’Association des hôteliers offraient mardi midi un
déjeuner auquel assistaient le maire de la ville de Montréal et Mme
Drapeau, plusieurs personnalités suisses et canadiennes ainsi que
quelques journalistes. Le restaurant du pavillon suisse évoque avec
son décor et ses spécialités les quatre régions culturelles et
linguistiques de la Suisse : la Suisse Alémanique, la Suisse Romande,
le Tessin et les Grisons. Les « 4 régions » représentent l’hospitalité et
les arts de la table tels qu’ils sont pratiqués en Suisse.

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL 
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Au menu, l’autre midi : les délices des Grissons ou plat Grischun
(viande séchée et jambon cru des Grisons); la quiche vaudoise; le
poulet sauté Château Chillon (dans une crème à l’estragon) garni de
riz créole et de petits pois fins; la tourte glacé Williamin et le café. Du
point de vue gastronomique, sans prendre des airs d’autorité, disons
qu’il s’agissait d’un diner honnête, servi dans un décor
particulièrement agréable et avec un souci évident du bien-être des
convives. Si nous avions dû payer notre facture, nous notons sur le
menu officiel du restaurant que le plat Grischun coûte $1.75, le poulet
sauté Chillon, $3.50. Ajoutez à cela l’entrée et le désert qui coûtent
en moyenne $1 chacun, le café .25. Si vous arrosez le tout d’un
carafon de vin blanc (Fendant Pierreafeu) à $1.40, vous obtenez le
total de $8.90, plus la taxe et le service. Pour un diner complet (hors-
d’œuvre, entrée, plat principal, dessert, café et vin) servi dans un
décor élégant, cela se compare avec les bons restaurants du centre
de la ville. Tout compte fait, cela reste acceptable.

AU RESTAURANT JAPONAIS

L’atmosphère est agréable, détendue : des « geishas » en kimono
prennent un soin attentif des clients (de ces messieurs surtout). La
carte est limitée, mais on mange bien, sinon en quantité du moins en
qualité. À l’heure du déjeuner, vous mangerez un  tempura pour
$3.50. Le pain et le beurre coûte $0.20 la portion : une crème glacée
au thé vert, $0.40, un café $0.20 ou le thé du pays $0.50. Quand il
fera plus chaud (cela viendra-t-il jamais?) vous pourrez manger dans
un ravissant jardin à la japonaise.

AU RESTAURANT CUBAIN

Pour finir notre tournée des restaurants, cette semaine, nous sommes
allés au restaurant du pavillon cubain. Si vous avez envie de vous
amuser dans une atmosphère de complète insouciance, allez-y. Vous
mangerez au son d’une musique très rythmée, enlevante. La foule
participe, applaudir, réclame. 

La cuisine est épicée : « hot, hot », particulièrement le crabe
mauresque. L’Anejo Fizz est bon, le rhum formidable. Le café est le
meilleur que nous ayons encore bu sur les terrains de l’Expo. Pour 6
consommations, 4 plats principaux, 4 cafés, cela a coûté pour autant
de personnes $21.26 au total. A noter : l’endroit est très fréquenté
et il est impossible de faire des réservations. Nous avons vu, l’autre
soir, des gens attendre plus d’une heure en ligne. 

Renée ROWAN

05 mai 1967 – Nos deux articles de lundi et mardi en rapport avec
les prix exorbitants chargés à l’Expo durant la dernière fin de semaine
ne sont pas demeurés lettre morte. Nos protestations ainsi que celles
d’autres confrères courageux, tant de la presse écrite que parlée, ont
forcé le gouvernement provincial à agir. Et hier, le premier ministre,
l’honorable Daniel Johnson, déclarait que le gouvernement avait pris
les mesures nécessaires pour que tous les concessionnaires suivent
la loi et affichent, à la vue de tous, les prix exigés dans leurs
établissements.

La question de la restauration, lors d’un événement aussi
considérable, est primordiale. Il ne faudrait pas que quelques requins,
voulant faire une « piasse » trop rapidement, nuisent à la bonne
marche de notre Expo. Les débuts sont prometteurs; plus de
2,000,000 de visiteurs dans une semaine et alors que les vacances
ne sont pas encore commencées et que le flot des touristes n,a pas
encore débuté à déferler sur les Îles, c’est tout un succès. Nous
félicitons les dirigeants de la Terre des Hommes. Mais faut-il aussi, en
commençant par les restaurateurs, que tous contribuent à faire
continuer ce succès du début. 

Jos. A. CROMP

UN AVERTISSEMENT À SUIVRE (chronique) 
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05 mai 1967 – The heading reads: 

MENUS AND PRICES VARY WIDELY AT FAIR. The sub-head adds: Simple
Refreshment Stands and De Luxe Foreign Restaurants Draw Crowds,
The story itself notes:

“Complaints of overcharging have caused Fair Officials to make a
check on menus, though they insist they are not trying to dictate
prices to the concessionaires. Most of these complaints, the
management believes, have resulted from a lack of precise
information, and they are attempting to remedy this by posting price
lists at all entrances and in other conspicuous spots throughout the
grounds. Yet high prices have not kept diners away from the de luxe
foreign restaurants. Here a curious situation has developed, which Fair
Officials admit they did not anticipate. Expensive foreign dishes are
proving to be so popular that many of the restaurants are unable to
meet the demand for reservations. In some instances, they have been
booked up for weeks ahead and have been too busy to answer
telephone calls”.

It sounds like a quote from yesterday’s story on Expo ’67 – but it’s
28 years old, almost to the day. It appeared in the New York Times of
May 28, 1939, and, of course, referred to the New York World’s Fair –
the first one. A complete luncheon in the Russian pavilion ran from
$1 to $1.50 and a complete dinner, $1.50 to $2.25. The highest
dinner tab was in the Swiss restaurant – from $2 to $3. It should be
noted, obviously, that the Consumer Price Index in 1939 was 63; in
1966, it was 144. Still, publicity about high food prices at this Expo is
continuing. So are the lineups. Trying to assess the situation accurately
is not easy, especially when your own experiences suggest that it
leaves something to be desired.

A few nights ago, two friends – both Canadian and Montrealers, happily
suggested we try the Atlantic Provinces Pavilion restaurant. There was
a small lineup and the hostess said we could be served within half an
hour. We sat in the adjointly glassed-in terrace – presumably it, too,
will be operated as a restaurant later – and waited for our number to
come up. A half hour passed, an hour, an hour and a half and no one
even inquired if we would like a drink. By the time too hours and 15
minutes had gone by, we decided we had enough. One member of
our party recalled his conversation with the hostess as we arrived:
“Are you running out of lobster?” “We never run out of lobster”. Now,
we understood why.

Hungry and disgruntled, we crossed over to the adjoining Canadian
Pavilion to try La Toundra, its de luxe restaurant. The maître D’ was
not in sight but a waiter announced: “We can’t serve you because
we’ve run out of food. Try our cafeteria”. The décor of the cafeteria is
enough to stop you cold but we were determined. There was still
some roast beef, lying tired on its side, a poor showing of wrinkled
cold cuts, diced beets, great gobs of coleslaw and what had been a
bowl of potato salad, now containing only the dregs and yawning in
its emptiness. 

Dessert? You had your choice of sugar pie in a cellophane bag or sugar
pie in a cellophane bag. It was really an adventure in eating, especially
with the paper and cigarette-littered floor and the cashier standing
there a few paces away, with one shoe off. 

BILL BANTEY

A GHOST FROM THE PAST 
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ET SI CE N’EST PAS SUFFISANT IL Y EN AURA UN DEUXIÈME...

06 mai 1967 - La compagnie de l’Exposition a décidé de construire
un vaste restaurant d’au moins milles sièges dans le secteur de La
Ronde où les prix des repas seront comparables à ceux des
établissements de classe moyenne de Montréal. Les travaux
débuterons dans quelques jours et le restaurant devrait être prêt d’ici
deux mois. 

La nouvelle a été annoncée, hier, par le président du comité exécutif
de Montréal, M. Lucien Saulnier, qui est en même temps l’un des
membres du bureau exécutif de la Compagnie de l’Expo. Il a déclaré
que la décision de construire un tel restaurant a été prise à la suite de
nombreuses plaintes formulées par les citoyens. Ces derniers ont
soutenus qu’il est extrêmement difficile d’obtenir des repas à prix
modiques sur les terrains de l’Expo.

M. Saulnier a déclaré que ces plaintes sont fondées, mais qu’il n’est
pas exact de dire qu’il est impossible d’obtenir des repas à prix
modiques dans les îles. Il y a plusieurs restaurants qui offrent des
repas à prix populaires, mais à cause du très grand nombre de
visiteurs, ces établissements manquent de places. C’est pourquoi la
compagnie de l’Exposition a décidé de construire à ses frais et
d’exploiter elle-même un vaste restaurant de style cafétéria où le prix
des repas ne devrait pas dépasser $1.50 ou $2.00 y compris le
potage, le mets principale, le dessert et le café. Évidemment, ce prix
n’inclut pas les boissons alcooliques.

Ce restaurant sera temporaire, à cause principalement des matériaux
qui seront utilisé dans sa construction. Il va sans dire qu’il s’agira d’une
construction extrêmement rapide et que le restaurant devra être prêt
à recevoir les clients dans quelques mois. 

D’après le nombre de visiteurs qui se sont rendus jusqu’ici à la Terre
des Hommes, il faut s’attendre à de très fortes affluences pendant les
mois d’été, particulièrement à l’époque des vacances. Et, s’il y a déjà
problème du coté des restaurants, il faut s’attendre à ce que la
situation se détériore durant les mois d’été. C’est donc dans ce but
que la compagnie de l’Exposition a décidé de construire un tel
restaurant. Il n’est pas impossible, selon M. Saulnier, qu’un deuxième
restaurant du genre soit construit si le besoin s’en fait sentir. 

Floriant BERNARD

L’EXPO CONSTRUIT 1 RESTAURANT À PRIX MODIQUES DE 1,000 PLACES  
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06 mai 1967 - Les restaurateurs-concessionnaires qui, ce matin, n’ont
pas encore affiché leurs prix à l’extérieur de leur établissement,
conformément à la loi de l’hôtellerie du Québec, risquent de se voir
obliger de fermer définitivement leurs portes. 

En effet, dans la matinée de mercredi, les concessionnaires ont tous
reçus un télégramme signé par le ministre du tourisme, M. Gabriel
Loubier, les invitant à afficher leurs menus et leurs prix à l’extérieur,
faute de quoi le gouvernement se verrait dans l’obligation d’imposer
des sanctions. Le télégramme ajoutait que les personnes concernées
avaient 72 heures pour s’exécuter.

C’est donc ce matin que l’ultimatum arrive à terme et si le
gouvernement agit tel qu’il s’est proposé de le faire, les restaurateurs
qui ne se sont pas pliés à la loi se verront interdire les droits
d’exploitation sur l’emplacement de l’Expo 67. En faisant part de la
décision du gouvernement, M. Loubier avait déclaré jeudi que les
autorités se montreraient “impitoyable, qu’il s’agisse de n’importe
quelle nationalité, soit française, autrichienne, anglaise ou américaine.
Il y a déjà plusieurs mois, nous avons donné tous les avertissements
nécessaires et nous ne voulons à aucun prix que les visiteurs de l’Expo
soient volés ou frustrés de quelques façon que ce soit.”

Rappelant que la réputation du Québec comme celle du canada
étaient en jeu, M. Loubier a souligné “qu’il y a environ un mois et demi,
j’ai obtenu un arrêté ministériel pour imposer cet affichage ,
nécessaire dans les circonstances. Les restaurants seront tout
simplement fermés en vertu de la loi”. M. Loubier avait aussi parlé de
certains propriétaires de motels qui avaient exigé la somme de $50
d’un couple pour n séjour d’une nuit. “Comme nous l’avons souvent
répété depuis plusieurs mois, avait poursuivi le ministre, des mesures
ont été prises pour prévenir ce genre d’abus qui est inévitable dans
une œuvre d’envergure comme celle de l’Expo. 

Si nous n’agissons pas immédiatement, la réputation du Québec et
du Canada tout entier sera compromise et  nous ne voulons pas que
cela arrive.

Présentement, les autorités de l’Expo ne sont pas en mesure de dire
si tous les restaurateurs ont cédé aux pressions du ministère du
Tourisme. Une brève enquête semble indiquer cependant que la
plupart des établissement ont obtempéré à l’ordre du gouvernement
et que les désobéissances, s’il y en a, seront très rares.

Floriant BERNARD

LES RESTAURATEURS QUI N’AFFICHERONT PAS LEURS PRIX DEVRONT FERMER LEURS PORTES POUR TOUTE LA DURÉE DE L’EXPO 
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06 mai 1967 – Tous les restaurants de l’Expo qui n’auront pas affiché
ce matin leurs menus et les prix de leurs repas seront fermés jusqu’à
la fin de l’exposition. C’est en effet ce matin qu’expire l’ultimatum de
72 heures qu’a servi aux concessionnaires le ministre québécois du
tourisme, M. Gabriel Loubier. 

Conformément à l’avis expédié par télégramme à chacun des
concessionnaires, les restaurateurs devront procéder au plus tard ce
matin à l’affichage de leurs menus et des prix de leurs repas, à défaut
de quoi les récalcitrants verront leurs établissements fermés, sans
aucun espoir de rémission, jusqu’à la fin de l’Exposition universelle. 

En annonçant la nouvelle, jeudi soir, le ministre Loubier a déclaré à
Québec que le gouvernement se montrerait impitoyable, quelle que
soit la nationalité des contrevenants. Il a rappelé que le ministère avait
donné tous les avertissements nécessaires, il y a déjà plusieurs mois
et que le gouvernement ne voulait à aucun prix que les visiteurs de
l’Expo soient volés ou frustrés de quelque façon que ce soit.

M. Loubier a aussi fait mention de certains propriétaires de motels qui
ont demandé la somme de $50 à un couple pour une nuit de séjour;
des mesures ont été prises pour prévenir ce genre d’abus, a-t-il dit,
et si nous n’agissons pas immédiatement, la réputation du Québec
et du Canada tout entier serait compromise. D’autre part, une porte-
parole de l’Expo a indiqué hier que les commissaires généraux des
nations participantes avaient été invités à une réunion au cours de
laquelle les dirigeants de la Compagnie de l’Exposition leur
expliqueront dans tous les détails les politiques de l’Expo en regard
du prix des repas dans les restaurants.

Dans un autre domaine, les projets concernant l’emploi des pavillons
et terrains de l’Expo après la fermeture de l’exposition continuent de
s’accumuler. 

Jeudi, le commissaire général Pierre Dupuy a relancé l’idée d’un
centre international de la jeunesse sur l’emplacement de l’Expo. Cette
idée avait été suggérée il y a déjà deux ans par le Comité consultatif
de la jeunesse, qui proposait toutefois qu’un tel centre soit érigé avant
l’exposition de manière à pouvoir servir de centre de congrès de
jeunesse pendant les six mois de l’Exposition, pour devenir ensuite
en permanence un centre d’études et de documentation sur la
jeunesse. Le commissaire général, qui parlait à la première d’une série
de conférences commanditées par les publications Maclean-Hunter, à
l’île Ste-Hélène, s’est dit d’avis qu’au moins un tiers des installations
de l’Expo survivrait après la clôture du 28 octobre.

M. Dupuy a fait une attaque surprise contre les journalistes canadiens,
dans son allocution, leur reprochant d’être pessimistes et d’insuffler
une méfiance systématique qui paralyse l’action. Interprétant les
causes du pessimisme, M. Dupuy a soutenu qu’il serait
incompréhensible que les journalistes aient l’encre si noire « si on ne
savait pas qu’ils ont des directives d’en haut ». M. Dupuy s’est
demandé si des intérêts privés avaient le droit de brimer l’élan d’un
pays jeune pour vendre un journal. 

En dépit des méfaits de la presse, le public continue d’assiéger les
pavillons de l’Expo. À la fermeture cette nuit, le total des entrées
depuis l’ouverture de l’Expo atteignait probablement les 2,200,000 à
en juger par les entrées au milieu de la journée hier. 

EXPO : LES RESTAURANTS QUI N’ONT PAS AFFICHÉ LEURS PRIX CE MATIN SERONT FERMÉS À JAMAIS 
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06 mai 1967 – Expo plans to build a king-size cafeteria on the La
Ronde amusement area with food prices to match low income
budgets, it was disclosed here last night. In making the
announcement, Montréal executive committee Chairman Lucien
Saulnier also hinted that the city and Expo officials were considering
setting up either one or two similar eateries on the site’s two other
islands.

Authorities, Mr. Saulnier stated, were prompted into creating the huge
cafeteria in view of the growing number of complaints against
excessive food prices at some Expo restaurants operated by
concessionaires. “The widespread complaints were a major factor in
the decision to establish the cafeteria”, added Mr. Saulnier, who is also
a director of the Canadian World Exhibition Corporation. Meanwhile,
Expo’s man in charge of restaurants at the site, Maurice Nivek begins
a site-wide tour of all restaurants today to meet restaurants operators
to discuss their prices.

Mr. Novek’s first assignment will deal with two of the largest restaurants
on the site that have been the object of the most frequent complaints.
Mr Novek and is staff will continue to survey into next week and will
meet with operators whose prices have been most often quoted by
irate fairgoers. 

But none of the 110 restaurants on the site has yet announced official
changes in prices since the criticism began piling a few hours after
the fair opened last week. It is possible, however, one Expo’s
spokesman, that some restaurants could have adjusted their menus
on their own initiative without notifying officials. The Expo spokesman
said it may be that today’s check of eating places would turn up one
or two places where prices lists are unposted. But he did not think so.

In the next few weeks officials of the fair would be reviewing the whole
system of prices charged at food and drink establishments on the
Expo site. “Where necessary, these officials will recommend prices
decreases”, said the Expo representative in an interview. The
spokesman was unable to say whether such a recommendation would
have the binding force of a regulation. Besides the two restaurants
involved in the meetings planned today, there could be “quite a few”
other establishments whose officials would be asked to attend
discussions with the fair’s administrators. As for the new Expo
cafeteria, Mr. Saulnier said that the prices there will be within reach of
the ordinary working person. “We have instructed our engineers to go
ahead immediately with the construction of the cafeteria at the most
suitable location on the La Ronde site”, Mr. Saulnier added.

It was not yet known, however, how much the new cafeteria will cost
or when it will be ready to serve record-breaking crowds. Said Mr.
Saulnier : ‘We have received many complaints from the public claiming
that they could not get a full meal at reasonable prices. We believe
the answer will be found in the new cafeteria”, he added in stating
that it would be operated by the Expo corporation.  The cafeteria on
the La Ronde site, which will be taken over by the city when the
exhibition closes in October, will be self-service. Wine or beer will not
be available at the cafeteria. 

Mr. Saulnier also announced last night that additional MTC personnel
will be called on duty this weekend to handle crowds at the Berri-De-
Montigny Metro station and at Ile St, Helen station which leads to the
Expo grounds. 

Gerard DERY

LA RONDE WILL HAVE CAFETERIA 
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07 mai 1967 –  « En 1952, quand il y eut, au Canada, une épidémie
de fièvre aphteuse chez les bestiaux, il en coûta un million de dollars
au gouvernement seulement pour enrayer le fléau », explique le
docteur Henri Troalen, directeur du Service  fédéral d’Hygiène
vétérinaire. « Et l’on estime à un milliard de dollars les pertes qui
s’ensuivirent dans le commerce et les affaires. Avec l’Expo où tous
les pays ont droit d’expédier des viandes, des animaux  dans les îles,
le problème de protéger le public et nos animaux contre les maladies
inconnues et contagieuses a surgi. Voilà trois ans que nous nous
préparons le plus attentivement possible. Il faudrait une malchance
inouïe, de l’imprévue extraordinaire pour que de telles maladies
s’insinuent car nous avons pris toutes les précautions ».

En temps ordinaire, une douzaine de pays n’ont absolument pas le
droit d’exporter des viandes et des mets au Canada mais, avec l’Expo,
et c’est normal, on a levé ces interdictions. Une équipe de vétérinaires
et de spécialistes, relevant, naturellement, du Service fédéral
d’Hygiène vétérinaire, a été nommée pour assurer la sécurité. Ainsi,
chaque viande qui entre au pays (par avion ou par bateau) est
rigoureusement inspectée. En outre, quand elle parvient dans les
entrepôts de l’Expo, elle est analysée soigneusement.

D’abord au point de vue qualité. Ensuite, authenticité. Par exemple, si
telle viande étiquetée comme du steak soit bien du steak. Tout ce qui
est douteux, non étiqueté, est aussitôt jeté dans l’incinérateur de la
ville de Montréal. On se doute bien que les viandes expédiées de pays
étrangers sont destinées aux divers restaurants des pavillons
gouvernementaux. Et que ces restaurants, chaque jour, ont des
déchets considérables. En temps ordinaire, les éleveurs de porcs
achètent toujours les déchets de cuisine. Pendant l’Expo et sur le
terrain de l’Expo, aucun éleveur de porcs n’est admis et n’a le droit
d’utiliser les déchets des îles.

« Immédiatement d’ailleurs, chaque jour, continue le docteur Troalen,
ces déchets sont ramassés pour être incinérés ou enterrés afin
d’éviter tout danger ». Il n’y a pas seulement les déchets des
restaurants qui sont incinérés mais toutes les ordures, les déchets
amassés sur le terrain de l’Expo. L’incinérateur de la ville fonctionne à
plein et une équipe active enterre ce qui ne peut être incinéré, dans
l’île des Sœurs. Ainsi donc, en inspectant toutes les viandes qui entre
au Canada, qui entre dans les entrepôts de l’Expo, en détruisant
ensuite tous les déchets trouvés dans les îles, jour après jour, on
élimine presque la totalité des dangers de maladies inconnues et
contagieuses. »

« Entre outre, tous les animaux (ils seront en grand nombre) après
l’inspection médicale sévère du pays expéditeur seront, à l’arrivée,
encore inspectés par nos vétérinaires. Il faut ajouter, conclut le docteur
Troalen, que nous avons obtenu une coopération merveilleuse de tous
les pays dans notre travail pour la santé. Depuis trois ans, il n’est
survenu aucune dispute ou bisbille, tous nous avons eu à cœur de
nous entendre. Il faut continuellement rassurer la population, dit-il,
nous avons mis les chances du bon côté ». 

Claude-Lyse GAGNON

L’INSPECTION DES VIANDES À L’EXPO 
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06 mai 1967 – Price cuts in the restaurants are the order of the day
at Expo. An official revealed yesterday that efforts to get prices lowered
in restaurants of some of the national pavilions have been successful
and negotiations with others are still going on.

He said all food concessionaires, domestic and foreign, have now
promised Expo their full co-operation. Earlier, a press officer had
announced that the admission price for persons entering Expo after 9
p.m. will be lowered from $2.50 to $1. However, this was an error.
The price always has been $1 after 9 p.m. He also announced that
measures are being taken to control crowds at the minirail stop near
the Ile Ste. Helene subway station. It has been doing a runaway
business since opening day. Lighting throughout the site is inadequate
and will be boosted and paving of dusty area is progressing rapidly, he
noted. 

The later news from Expo’s concession department came in response
to widespread complaints about prices and the failure to post outside
menus at a number of restaurants. One ticklish problem has been
caused by the number of first-class restaurants were top prices are
charged. They are found in many of the national pavilion and their
operators have been reluctant to lower prices which they feel are
reasonable for the food, service and décor offered. “Nevertheless, we
are getting co-operation and some price adjustments have already
been made”, said the spokesman. One restaurant, though, will go on
charging about $3 a stein of imported beer because the operators
have proven that to be a reasonable price in view of costs, he said. 

The domestic concessionaires had not posed any price problems
although some had failed to post menus outside. Investigation showed
that in many cases, menus had been posted but souvenir-hunters
were taking then unless they were kept in a locked case. Steps are
being taken to correct this, he said. 

There have been problems with some snack bars, largely caused by
the fact that food-serving facilities were designed to handle smaller
crowds. Add this to the fact that staffs are, for the most part,
inexperienced and service is bound to deteriorate, according to the
spokesman. But that situation is gradually improving and, he said, one
of the large concessionaires, Pepsi-Cola, is showing the way by
bringing experts this weekend to give its Expo employees specialized
training in rapid food handling. 

An example of the kind of pressure exerted by the crowds was shown
Wednesday when concessionaires handed out in 45 minutes 10,000
of the special box lunch prepared for school groups. Yesterday was
another big day for Expo as attendance pushed past the 200,000
mark. 

Malcolm DAIGNEAULT

PRICE CUTS ORDERED BY EXPO ON MEALS AT SOME RESTAURANTS 
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06 mai 1967 – Expo said today its 110 restaurants and snack bars
have complied with an ultimatum from the Québec government to
post prices outside or close down. The problem is that many of the
price lists are taken down by souvenir-snatchers as quickly as they
are posted, an Expo spokesman said today. “In some cases it is not
the fault of the restaurant that prices aren’t up”.

He was commenting on a letter from Gabriel Loubier, Quebec Minister
of Tourism, Fish and Game, calling on all restaurants to post their
prices – or else. The spokesman said Expo has advised participants
to post their price lists in closed box – something many pavilions have
already done – to guard them from souvenir hunter. In Quebec City
yesterday, Mr. Loubier said his ultimatum applies to all restaurants,
including the wining and dining spots inside national pavilions. “As far
as I am concerned,” he said in an interview, “my letter applies to all
restaurants across the province and if they don’t post prices by
Saturday morning they will be closed until they do”.

Asked if he didn’t think that restaurants inside national pavilions on
the Expo site enjoy special immunities, Mr. Loubier said: “I don’t think
so, but I agree there is a possible basis for discussion in that. However,
while the discussion is going on, they will be closed”.

07 mai 1967 – Les visiteurs continuent d’affluer à l’Exposition
universelle et internationale de Montréal. On l’a dit et le répète, les
chiffres qui avaient été prévus sont largement dépassés. Dans la seule
journée de vendredi, un jour de semaine où la température a été assez
fraiche, on a enregistrée la présence de 190,552 visiteurs à l’Expo
’67. Le nombre total des visiteurs dépasse maintenant les 2 millions
et quart.

La nourriture et les breuvages consommés depuis les débuts
atteignent des quantités imposantes. On a absorbé 500 tonnes de
nourriture et quelques 12,600 gallons de boisson de toutes sortes.
De plus, près de 100 citernes de différentes brasseries sont venus
déverser plusieurs millions de gallons de bière dans les barriques des
restaurants et du pavillon des brasseries. Ces chiffres qui peuvent
paraitre incroyables, nous ont été fournis par un représentant d’Expo-
Vox. En considérant le nombre total des visiteurs qui a atteint
exactement 2.350.748 personnes, on n’a pas à être surpris de telles
quantités de nourriture et de liquide.

Samedi matin, à 10 heures, on signalait que 52,697 personnes
avaient franchi les barrières de l’Expo. Pour l’ensemble de la journée,
étant donné l’expérience de la semaine écoulée où tous les chiffres
prévus ont été dépassés, on ne se risquait plus à aucune prévision
pour samedi. Vendredi soir, on a signalé une bagarre sur la Ronde. La
police a effectué une seule  arrestation. On note également que dans
la même soirée, dix enfants se sont perdus. Mais ils ont eu tôt fait de
retrouver leurs parents. On signale également nombre d’objets perdus
et non réclamés.

ULTIMATUM ON PRICES CLEARED ON MANGE ET ON BOIT EN MASSE À L’EXPO 
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07 mai 1967 – La première fin de semaine de l’Expo 67 a déjà
provoqué une première pluie de protestations au sujet du prix des
repas sur l’emplacement de l’Exposition. Certaines de ces
protestations sont justifiées, d’autres ne le sont pas. Plusieurs des
reporters du Petit Journal ont mené une enquête à ce sujet et ils en
sont venus à une conclusion : Pour manger à l’Expo, vous ne payez
cher qui si vous le voulez.

La situation de la « restauration » à l’Expo est la suivante : il y a sur
place des restaurants situés dans les pavillons nationaux, des
restaurants en « concession » et des casse-croûte. Les prix varient
énormément entre les genres de restaurants et à l’intérieur même de
ces genres. Néanmoins, tous ces restaurants ont ou devraient avoir
une chose en commun : un menu des mets et consommations
affiché à l’extérieur ou à tout le moins à l’intérieur de l’établissement.
« Il y a assez de restaurants et de casse-croûte à l’Expo pour permettre
aux visiteurs de faire un choix selon leurs moyens », nous a dit M.
Maurice Novek, chef de la division des restaurants à la Compagnie de
l’Exposition universelle.

La solution au problème est là : les menus affichés à l’entrée des
restaurants permettent aux visiteurs de connaître les prix des repas
avant d’entrer et de commander. Si cette pratique est appliquée, il
n’y a aucune raison pour que des visiteurs soient « surpris » par
l’addition qui leur est présentée à la fin d’un repas. Pourquoi ces
plaintes à la suite de la première fin de semaine de l’Expo ? Pour deux
raisons : 1) Plusieurs visiteurs ont négligé de consulter les menus ou
de s’informer des prix; 2) Plusieurs restaurants nationaux ou en
concession n’avaient pas affiché de menus. 

La solution au premier problème est simple : il faut choisir son
restaurant en consultant les menus et non pas en entrant au hasard
dans n’importe quel établissement. 

Quant au deuxième problème, il est plus complexe. Un règlement de
l’Expo ainsi qu’un arrêté du gouvernement québécois ordonnent à
tous les restaurants – nationaux ou non – d’afficher leurs menus en
indiquant tous les prix à l’entrée de leurs locaux. Le chef de la division
des restaurants de l’Expo a envoyé lundi, pour la deuxième fois en
deux mois, une lettre pertinente à tous les restaurateurs établis sur le
site de l’Exposition. Des inspecteurs de cette division travaillent
constamment à faire respecter cet édit.

La situation, nous a-t-on affirmé mercredi est maintenant réglé. À
toutes fins utiles, tous les restaurants ont affiché un menu à l’entrée.
Cependant, on nous a fait remarquer que plusieurs restaurants
s’étaient fait voler leur menu par des amateurs de souvenirs qui
exposent ainsi les autres visiteurs à de mauvaises surprises.
Soulignons que plusieurs restaurants affirment devoir maintenir des
prix élevés en raison des vols considérables (par exemple, 300 bocks
par jour à la Brasserie bavaroise) dont ils sont victimes. 

Jacques MAHER

VOUS NE PAYEREZ CHER QUE SI VOUS LE VOULEZ 
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07 mai 1967 – Nous avons démontré, preuves à l’appui, dans notre
précédent numéro, qu’il était possible de visiter l’Expo pour moins de
$5 par jour, y compris le prix d’entrée. Il faut bien dire, toutefois, qu’il
en coûte plus cher pour effectuer une visite « normale », c’est-à-dire
en comprenant le prix des consommations et des repas. Mais là
encore, il faut admettre que l’on peut satisfaire sa soif et sa faim à des
prix normaux sans que l’on soit obligé de parler de prix « exorbitants
».

Arrivé sur l’emplacement de l’Expo à 9h30 lundi matin, nous avons
pris la précaution d bien manger au petit déjeuner, ce qui nous a
permis d’attendre à midi et demi pour penser à boire un apéritif et
puis manger. Nous avons passé devant de nombreux casse-croûte au
cours de l’avant-midi et avons pu consulter les menus pour nous «
faire une idée » des prix.

Nous avons jeté un coup d’œil au restaurant du pavillon cubain mais,
comme il n’y avait pas de menu affiché, nous avons passé outre. Un
arrêt aussi au pavillon du marché Commun : le menu affiché à
l’entrée, prix normaux d’un « restaurant français de Montréal », nous
fait dire : une autre fois!

Puis un arrêt, un peu plus prolongé, au pavillon de la Barbade. Le
menu des consommations, posé sur les tables, nous convainc de
commander un punch du Planteur (2 oz de rhum, lime, sirop, fruits) :
$1.50. Mis en appétit mais voulant attendre au soir pour prendre un
vrai bon repas, nous entrons dans un casse-croûte situé sous le
pavillon  de l’Homme interroge l’univers. Le menu indique un buffet
froid et chaud à $2.25. Nous empilons une quantité impressionnante
de nourriture sur une assiette et nous nous en tirons avec $2.25 plus
$0.20 pour un café, soit $2.45.

Nous avons bien mangé et notre estomac est satisfait, assez pour
nous permettre de visiter des pavillons jusqu’à 8 heures du soir. Vers
sept heures, toutefois, nous avons succombé à la tentation de
prendre une bière tchèque au pavillon de la Tchécoslovaquie. Aucun
menu – mais nous avons demandé le prix d’une bière : $0.94 ! Il vaut
la peine, croyons-nous, de payer ce prix pour goûter une bière que
nous ne pourrions obtenir en un autre temps qu’en nous rendant en
Tchécoslovaquie même…

Nous décidons de manger sur La Ronde. Nous effectuons une tournée
des restaurants : celui-là est trop cher, cet autre manque
d’atmosphère, etc. Nous nous laissons enfin tenter par le Koliba,
restaurant slovaque situé au carrefour international de La Ronde. La
décoration est ravissante, l’orchestre est extraordinaire, et les prix sont
acceptables. 

Nous prenons un potage au chou, avec jambonneau et crème sûre :
$1, puis un canard au gnocchi : $3.50. Une bière : $0.80. Le potage
à lui seul suffirait à satisfaire un appétit normal. Mais qui a un appétit
normal, après avoir passé une journée à l’Expo ? Le canard est
délicieux et il y a plus de chair que d’os, ce qui est assez rare. Le tout,
taxe et pourboire compris, nous a coûté $6.42. Vous payez beaucoup
plus, pour obtenir moins, dans une foule de restaurant montréalais… 

Notre journée gastronomique nous a coûté la somme globale de
$11.31. 

Jacques MAHER

UNE JOURNÉE « NORMALE » À L’EXPO : CONSOMMATIONS ET REPAS : $11.31
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07 mai 1967 – Les restaurants, voilà le gros problème à l’EXPO! Ou
les prix sont trop élevés, ou on y mange mal, ou on doit attendre une
heure avant de trouver une place; bref, les réclamations vont bon train.
Nous avons interrogé au hasard des personnes qui sortaient des
principaux restaurants de l’Expo.M. Pierre Bertrand, ingénieur, de
Montréal : « Nous venons de manger au restaurant russe. L’addition
est élevée, c’est un fait, mais nous avions décidés de ne pas trop
regarder. La cuisine était délicieuse et copieuse; c’est pourquoi je
pense que le montant n’est pas exagéré. Disons que nous en avons
eu pour notre argent ».

M. Claude R…, de Trois-Rivières : « je ne vous conseille pas le
restaurant belge. D’accord c’est bon mais c’est cher! Nous sommes
entrés; on nous a placés et on nous a porté le menu. Malgré les prix
affichés, nous sommes restés; ça aurait été gênant de quitter
l’établissement à ce moment-là… ».Mlle Marie-Josée Therrien,
secrétaire médicale à Montréal : « Jusqu’ici, je ne suis allée qu’au
restaurant suisse. Je n’ai que des compliments à faire. Le service est
impeccable, la nourriture est délicieuse, les prix sont abordables pour
tout le monde, l’endroit est tranquille. J’y reviendrai ».

M. et Mme Yves Menier, de Saint-Jérôme : « Parlez-nous pas du
restaurant français! On y est venu, on a vu et on n’y reviendra plus.
C’était lundi soir. Nous étions avec deux amis. Il n’y avait qu’un menu
unique : une entrecôte, un petit pain, un café et une bouteille de vin.
Sur l’addition (pour tous les quatre) : $76.80! D’ailleurs, nous ne
sommes pas les seuls à protester; des voisins de table n’en sont pas
encore revenus… C’est une honte!. M. R.G…, de Montréal-Nord :
.Pour ma part, j’ai goûté à la cuisine italienne et suisse. Rien à dire
dans les deux cas. Je recommande ces deux restaurants à vos
lecteurs. Ils ne se feront pas arranger…. M. Raoul Veneau, étudiant :
.Je ne connais que le restaurant autrichien d’où je sors. Le menu est
convenable et à la portée de toutes les bourses. 

07 mai 1967 – Tous les restaurants de l’Expo ont affiché hier leur
menu, suivant ainsi l’ultimatum que leur avait lancé la semaine
dernière M. Gabriel Loubier, ministre du Tourisme, de la Chasse et de
la Pêche. Le ministre leur a donné jusqu’à samedi, soit hier, pour
mettre fin à une situation qui mettait les visiteurs dans la confusion.
L’on se souviendra que plusieurs faits désagréables se sont produits
depuis l’ouverture de l’Expo, en ce qui a trait à l’affichage des menus
près des portes des restaurants. Des bagarres ont même éclaté à
cause de la mauvaise information que les restaurateurs donnaient à
leurs clients. 

Le consommateur recevait bien souvent une note très élevée sans
qu’il ait su d’avance le coût de son repas. Ainsi, pour mettre fin à une
telle situation, le ministre Loubier a ordonné que les prix des repas
soient à la vue de tous et chacun afin qu’il n’y ait aucune confusion
en ce qui a trait au coût de la nourriture et de la boisson. Maintenant,
un visiteur pourra être protégé contre certains abus qui se produisaient
généralement. Il saura donc avant d’entrer dans un restaurant ce qui
lui en coûtera pour manger, et pourra de plus choisir un endroit qui
sera à la portée de son portefeuille.

« CERTAINS EXAGÈRENT » L’AFFICHAGE DES MENUS MAINTENANT CHOSE RÉGLÉE 
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08 mai 1967 –  M. Robert Shaw, adjoint au commissaire général de
l’Expo, s’est dit assuré que les prix et les menus sont affichés à
l’entrée des restaurants et des bars de l’Expo. Le premier ministre du
Québec, M. Daniel Johnson, avait averti que ceux qui ne se
conformaient pas à cette loi verraient leurs établissements fermés. M.
Shaw a en outre déclaré que les prix avaient été affichés longtemps
avant que M. Johnson n’intervienne. L’Expo avait pris des mesures
pour faire respecter l’arrêté en conseil dès son adoption en mars
dernier.

D’autre part, un porte-parole de l’Expo a annoncé que des
représentants avaient rencontré les gérants de deux restaurants dont
les prix ont été les plus critiqués depuis le début. Il a annoncé en outre
que dans les semaines à venir, tout le système des prix chargés pour
la nourriture et les boissons serait révisé dans les établissements de
l’Expo. Enfin, où cela sera nécessaire, les enquêteurs
recommanderont une baisse de prix. Le porte-parole n’a pas précisé
si cette recommandation aura un caractère exécutoire. Outre les deux
restaurants, dont les noms n’ont pas été mentionnés, d’autres
établissements recevront la visite des représentants de l’Expo dans
le but d’en arriver à une baisse des prix.

09 mai 1967 – (PC) – Les dirigeants de l’Expo cherchent le moyen
d’offrir plus de repas à bas prix sur les terrains de l’Exposition, mais
aucun projet n’est encore définitif. C’est ce que déclarait rn fin de
semaine le sous-commissaire de l’Expo, M. Robert Shaw. Vendredi
soir, le président de l’exécutif de Montréal, M. Lucien Saulnier, avait
déclaré que l’Expo projetait l’installation d’une cafétéria. M. Maurice
Novek, responsable des restaurants à l’Expo, a cependant, comme
M. Shaw, affirmé dimanche qu’on en était qu’à la période de
discussion.

Tous s’entendent cependant pour dire qu’il faut faire quelque chose.
Déjà l’Expo retient les services de cantines mobiles et il se peut, selon
M. Shaw, que d’autres moyens du genre soient mis en œuvre, car la
construction d’un véritable restaurant – par exemple une cafétéria
pouvant accommoder 1,000 personnes – pourrait prendre trois mois
et ce serait tout un problème de trouver un endroit pour le situer. M.
Shaw a rappelé ce qui se fait à Calgary durant le Stampede :
d’immense « rôtisseries en plein air » sont installées.

D’autre part le sous-commissaire s’est dit certain de ce que la loi du
Québec concernant l’affichage des prix à l’extérieur du restaurant est
respectée sur les terrains de l’Expo. On sait qu’au cours de la semaine
dernière le premier ministre Johnson a déclaré que son gouvernement
sévirait contre tout manquement à cette loi. « Nous recevrons avec
plaisir tout inspecteur », a dit M. Shaw durant sa conférence de presse
en fin de semaine. Il a ajouté que les prix avaient été affichés à l’Expo
bien avant que M. Johnson n’en parle. Dès que cette loi fut adoptée,
en mars, l’Expo prenait toutes les mesures nécessaires pour la faire
respecter.

Par ailleurs la façon dont les journalistes traitent de l’Expo satisfait en
général M. Shaw. Cependant, a-t-il dit, il arrive parfois au Canadiens
d’être pris « d’hystérie » à cause « d’un profond complexe d’infériorité.

SHAW : PRIX ET MENUS SONT AFFICHÉS PARTOUT À L’EXPO LE PROBLÈME DES REPAS PRÉOCCUPE LES DIRIGEANTS DE L’EXPO



REVUE DE PRESSE

323ANNEXE 01ANNEXE 01

08 mai 1967 – All along I’ve been saying that eating at Expo was
going to be a memorable experience. How memorable even I didn’t
realize until I tried it the other night. In fact, I already tried one pavilion
restaurant, the Midnight Sun at the Scandinavian pavilion, and was
deceived by the ease of it all. I called, made a reservation the day
before, arrived at the appointed time and was seated and served.
What a breeze I thought!

That was opening week-end. When I tried to make reservations at a
couple of other places I wanted to visit, I was told that reservations
were no longer being accepted. Seems that line-ups were so long,
the restaurants had given up reserving space for people who all-too-
frequently failed to show. Oh well, I thought, so I have to stand in line
for half-and-hour, everyone is doing it, why not? Combining this
democratic attitude with what I felt was a bit of cunning, I headed
towards Expo Thursday a little early to beat the normal dinner crowds.
My friends and I arrived at 5h30 p.m. and went straight to the Atlantic
Provinces pavilion to feast on the lobsters and other maritime
delicacies we had heard so much about.

Already there were about 50 or 60 people crushed in the small entry
to the main restaurant waiting for tables. We waited, and waited and
waited. After about an hour, we were not even half-way through the
line. To make matters more aggravating, there seemed to be some
system of numbers that we never quite figures out. No reservations
were taken. But all through our long wait, parties of people far behind
us were suddenly ushered forward to waiting tables upon presentation
of numbered disks. A number would be called by the maître D’ and a
shriek of joy would sound from the back of the line.

Enough’s enough, we were willing to stand in line but we couldn’t beat
those odds, so we left to try our luck next door at the Canadian
pavilion’s La Toundra. Here a pleasant, patient man explained that

although there was no line up, we could not be seated for at least two
hours. The line-up, it seems, had adjourned to the bar where they
were waiting 100 strong for the next sitting. Battling the strong, bitter
wind, we next tackled the Quebec pavilion where a charming hostess
intercepted us on the outside plaza and informed us we couldn’t even
go upstairs to the restaurant level without a reservation.

From there down to the Ontario pavilion where we found not only a
long line but another bar full of people waiting for seats at the
restaurant. While here we witnessed an event that further indicated
the hazards of dining at Expo. An elderly gentleman was leaving the
restaurant via a narrow exit lane roped off from the packed entrance
lane. A little intimidated by the crowd, perhaps, he leaned a little too
far to his right to avoid jostling anybody. The edge of a decorative pool
caught him just at the bend of the knee and in he went, completely
submerged, to be dragged out by a woman companion. The man was
obviously a little dazed and onlookers were shocked and anxious as
waiters came running from all direction. Comic relief was not far
behind. The victim first, his clothes running rivulets of water all over
the place, and then the entire audience burst into gales of laughter as
the suave, white-jacketed maître D’ handed him two table napkins to
mop himself.

Ravenous by this time, we couldn’t stay to find out how he managed
to dry himself enough to face the cold night outside. We had to walk
quite a distance to get to the next pavilion I wanted to try – the Italian
pavilion. We couldn’t even get up the stairs leading to the restaurant.
Another amusing incident occurred here. After waiting a few moments
half-way up the stairs I said rather more loudly than I intended that we
didn’t have a chance of getting in the restaurant. “Oh, does this line
lead to the restaurant? We’ve already eaten!” said one of the couple
standing in front of us. As the word spread, about a dozen of those in
line turned to leave as we did.

THE LONG WAIT TO EAT AT EXPO 
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At the Czechoslovakia pavilion next door the situation was just as bad,
impossible long lines. My friend hadn’t eaten since breakfast and with
our appetites further whetted by the walking, cold air and glorious
aromas from the restaurants we couldn’t get into, we had to concede
defeat. ‘Say, remember that hot dog stand we passed way back there?
Let’s at least get something to tide us over till we can get to town”,
he pleaded. So back we trotted, backtired, foot-weary, cold and almost
weak from hunger, to the hot dog stand were we waited for 10
minutes and stood in the cold while gulping greedily at our semi-warm,
rather dry but absolutely heavenly hot dogs.

Back onto the Expo Express, the worst was yet to come. The hordes,
hungry, cold and surly were giving no quarter. Crowds getting on would
give no opportunity to those who wanted to get off. Two women waged
a vicious verbal fight which might have erupted into a physical one if
they had any room to manoeuvre. The final straw came when the
Express started rather abruptly and a hefty young man standing in
front of me was thrown back on his heels – except that one of these
heels was on my toe and it is now three times larger than it should be
and a pretty shade of purple.

Thus, tired, frustrated, still hungry and now crippled, we arrived back
at the Montreal Star to pick up my friend’s car and finding the cafeteria
still open we gorged ourselves – on wieners and beans. And with this
I would like to apologize to the fellow employee I encountered in the
halls a little later and who still doesn’t know what  hit him after is
innocent remark: ‘Gee, some people have all the luck. Restaurant
critic – what a soft touch!”

Helen ROCHESTER

09 mai 1967 –  Vive inquiétude chez les grands restaurateurs de
Montréal depuis que l’Expo ’67 est en marche. Les gens délaissent
les excellents restaurants de Montréal et de la région pour courir à
l’Expo quelque aventure gastronomique très souvent décevante, tant
du point de vue de la bonne chère que du côté du portefeuille. Le
public a d’ailleurs entendu de trop nombreux échos de malheureuses
expériences de table, à l’Expo ’67, pour qu’on s’entende sur le sujet.

Disons tout simplement que es malheureuses expériences des
visiteurs de l’Expo font espérer, chez les grands restaurateurs de
Montréal et de la région, un retour des brebis égarées. Pour stimuler
ce retour, les grands chefs ont livré le secret de leurs meilleures
recettes au chevalier de Tastevin Armel Robitaille, pour qu’il rédige un
guide des meilleurs restaurants. L’ouvrage vient d’être mis en marché
par les éditions de l’Homme. Il est en plein dans le ton de la littérature
gastronomique assaisonnée d’humour comme cela se doit.

La brochure contient une nomenclature des grands restaurants, de
leurs chefs et de leurs meilleures recettes. On y fait aussi mention de
prix. Et l’on est ainsi en mesure de constater que, parfois, un excellent
repas dans un grand restaurant de Montréal ou de la région ne coûte
pas plus cher que certain bock de bière étrangère à l’Expo ’67. En
parlant de la bière, nous tenons cependant à expliquer aux gens que
si, à l’Antre du Diable, en face du restaurant de la Boite à Chansons,
on vend  la bière étrangère $1 sur la terrasse et $1.25 à l’intérieur
c’est tout simplement à cause du spectacle qui se donne à l’intérieur
sans frais de couvert. Un spectacle qui, selon le concessionnaire de
ces deux restaurants populaires  du Village, coûte au bas mot $4,000
par semaine! (…) 

Urgel LEFEBVRE

LES RESTAURATEURS SONT INQUIETS 



REVUE DE PRESSE

325ANNEXE 01ANNEXE 01

09 mai 1967 –  On songe à construire une cafétéria. Les dirigeants
de l’Expo cherchent le moyen d’offrir plus de repas à bas prix sur les
terrains de l’Exposition, mais aucun projet n’est encore définitif, a
révélé le sous-commissaire de l’Expo, M. Robert Shaw. Vendredi soir,
le président de l’exécutif de Montréal, M. Lucien Saulnier, avait déclaré
que l’Expo projetait l’installation d’une cafétéria. 

M. Maurice Novek, responsable des restaurants à l’Expo, a cependant,
comme M. Shaw, affirmé dimanche qu’on en était qu’à la période de
discussion. Tous s’entendent cependant pour dire qu’il faut faire
quelque chose. Déjà l’Expo retient les services de cantines mobiles
et il se peut, selon M. Shaw, que d’autres moyens du genre soient
mis en œuvre, car la construction d’un véritable restaurant – par
exemple une cafétéria pouvant accommoder 1,000 personnes –
pourrait prendre trois mois et ce serait tout un problème de trouver
un endroit pour le situer. M. Shaw a rappelé ce qui se fait à Calgary
durant le Stampede : d’immenses « rôtisserie en plein air » sont
installées.

10 mai 1967 - Il existe à l’Expo un restaurant où l’on peut bien
manger le midi sans payer trop cher. C’est le restaurant du pavillon
du Québec, qui, chaque midi, offre un menu spécial. Hier, il y avait
des saucisses en coiffe avec légumes. Une petite bouteille de bière,
le plat spécial, un dessert et un café : $2.35 taxe et service compris.
C’est peu par rapport aux restaurants de certains pavillons nationaux
et à certains restaurants de concessionnaires. D’autre part, au sous-
sol du pavillon “L’Homme à l’œuvre”, vous pouvez manger à votre
faim (sans dessert ni café) pour $2.25 le midi et $2.95 le soir. C’est
un buffet froid et chaud. Pour ce prix, vous mangez jusqu’à satiété. Le
dessert et le café sont en plus.

08 mai 1967 - L’Expo continue d’être un vrai succès : 366,760
visiteurs samedi ; 375,000 à 10 pm dimanche. Plus de trois millions
de visiteurs se sont maintenant rendus voir la grande manifestation
internationale. Il y avait foule partout dimanche après-midi. Les files
d’attente les plus impressionnantes se trouvaient en face du pavillon
soviétique et dans les gares du monorail. Les restaurants ont de
nouveau été débordés hier. Toute fois, les plaintes concernant les prix
exagérés ont été moins nombreuses que la semaine dernière. Des
représentants de l’Expo ont rencontré samedi la direction des deux
restaurants qui ont fait l’objet de la plupart des plaintes concernant
les prix. D’ici quelques semaines, la direction de l’Expo procédera à
une révision de tous les prix dans les bars et restaurants : dans
certains cas une réduction des prix sera exigée.

M. Lucien Saulnier, président du comité exécutif a suggéré que l’Expo
crée quelque part dans La Ronde une grande cafétéria. Lors d’une
conférence de presse, samedi, M. Shaw a dit que “les  ingénieurs
étudient les plans d’un vaste restaurant de plein air”. “Aucune décision
définitive n’a encore été prise”, a dit M. Shaw. De son côté, M. Maurice
Novek, gérant de la restauration à la Cie de L’Expo, a expliqué que
“l’idée d’une grande cafétéria n’est pas encore passée à la phase de
la réalisation”.

L’EXPO CHERCHE À OFFRIR PLUS DE REPAS À BAS PRIX LA DÉCISION DE CONSTRUIRE UN RESTAURANT 
À PRIX MODIQUES N’EST PAS PRISE - MM. SHAW ET NOVEK

L’EXPO CHERCHE À OFFRIR PLUS DE REPAS À BAS PRIX 



REVUE DE PRESSE

326ANNEXE 01ANNEXE 01

12 mai 1967 - Il y en a qui se plaignent de se faire estamper à l’Expo,
qui le méritent bêtement. Il est du dernier mauvais goût de se
conduire comme un nouveau riche et de payer deux fois le pourboire.
Voici la règle :

“Quand le service (le pourboire) est compris dans l’addition, on ne
laisse dans l’assiette que la “mitraille” - le tout petit change - en
remettant honnêtement et soigneusement dans sa poche les vingt-
cinq cents et la maigre suite.” Autrement, on a l’air idiot; et on l’est.

C’est payer trop cher (30 p. 100 dans la plupart des cas) l’impression
- extrêmement fallacieuse - de ne pas être mesquin. Quand on entend
les jérémiades à propos du coût des repas et des boissons à l’Expo
et que l’on voit, en même temps, la foule des visiteurs payer 10, 12
ou 15 p. 100 en pourboires pour des additions qui comprennent déjà
le “service” - c’est-à-dire ce qu’ils donnent en surplus - on se dit
qu’une des premières manifestations concrètes de la civilisation (une
civilisation n’est valable que lorsqu’elle est concrète) est d’examiner
les factures. “Sine ira et studio”, comme disait l’autre “posément,
sans se fâcher”. Quand on va boire ou manger à l’Expo, il faut  se
montrer aussi civilisé que dans l’épicerie du coin; il faut être concret.
Cela veut dire qu’il faut regarder et refaire les additions.

Bref, il existe un “savoir-vivre” à l’Expo”. Ceux qui, beaucoup trop
nombreux, ne regardent que le total de l’addition, négligent de voir
qu’elle comprend déjà 12 ou 15 p. 100 de service et qui,
somptueusement, laissent un “pourboire” équivalent, se conduisent
comme des sots ridicule. Encore une fois, la règle, c’est la “mitraille”.
En examinant aussi leurs factures avec l’attention qui convient à un
homme civilisé, ils feraient sagement  de suivre les vagabondages
parfois étonnants de la “taxe de 8 p. 100”. Comme à Montréal,
d’ailleurs, il arrive qu’on la leur fera payer deux fois aussi à l’Expo.

Cette taxe provinciale de 8 p. 100 est ajoutée automatiquement au
prix de toutes les boissons, à Montréal comme à l’Expo. Quand il s’agit
de la nourriture, elle ne s’applique qu’au-dessus de $1.20. Or,
imaginez le cas suivant : - un plat de $1.75 (avec taxe de 8%); - un
total des boissons de $7.00 (automatiquement augmenté des 8%; -
un grand total que l’on ornera de cette taxe (déjà payée pour ce qui
est de la boisson). Ça se fait aussi à Montréal. À l’Expo également. On
se trouve alors à repayer les 8% de la boisson.

Celui qui aura donné l’addition “générale”, gardera soigneusement
pour le fisc les reçus de sa caisse, jettera aussi soigneusement “les
additions générales” et empochera les petits bénéfices que lui
fournissent les... Les quoi donc?... Les gogos. Ils ne regardent pas
leurs additions et n’appellent pas la police.  Nous sommes tous,
pourtant, des enfants du bon Dieu, et nous ne devrions pas accepter
qu’on nous prenne pour des canards sauvages qu’on nous tire
dessus.

NE PAYEZ DONC PAS DEUX FOIS LE POURBOIRE! 
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11 mai 1967 – William Obront, described by MLA Claude Wagner in
the Legislature as an “undesirable” doing business with Expo, says
he’d be a lot happier if he never heard of the fair. Obront, who is also
known as Butch Obie, told the Montreal Star he is willing to sell his
meat plant on the site – at cost. 

“Not because of these charges by Wagner, which are false, the falsest
I ever heard”, he said, “but because it’s nothing but a blasted
headache. Challenging Mr. Wagner to step out of the immunity of the
house to repeat his charges, Mr. Obront declared: “Look, I work here
(in the Atwater market shop) from six in the morning till 11 at night.
If that’s what you’ve got to do to be in the mafia, I quit. I own this
business myself, with my wife and my children… I front for nobody”.

“Sure”, he added, “I know a lot of people, I’m not the type of guy to
stay home and twiddle my thumbs… But knowing people and being
partners with them is a heck of a lot different”. Mr. Obront said he
didn’t know where Mr. Wagner was getting his information. “But for all
I know, it may be from my competitors”. He added that if Mr. Wagner
wouldn’t repeat the charges outside the House, he would count on
Justice Minister Bertrand “to vindicate my reputation by getting to the
bottom of these blatantly false charges. I stand on the police reports”,
Mr. Obront said. “There is nothing to hide; I’m a hardworking man and
nothing else. Just let Wagner step out of the House and start talking,
that’s all I want”. 

Tim BURKE

12 mai 1967 - Ils sont constamment sur le site de l’Expo et visitent
le concessionnaires licenciés afin de se rendre compte si la loi qui régit
la vente des spiritueux est observée.À la Régie des alcools, un porte-
parole a admis à La Presse que certains détenteurs de permis avaient
abusé de ce privilège en plusieurs occasions depuis l’ouverture de
l’Expo en servant des consommations à des adolescents de moins
de 30 ans. Toutefois, on espère que l’avertissement, qui leur a été
donné dans une lettre circulaire de la Compagnie de l’Expo, mettra fin
à ces abus. 

Jusqu’à ce jour, aucune procédure n’a été prise contre ceux qui ont
violé la loi mais l’inspecteur Champagne déclare qu’il en sera
autrement dans l’avenir. Depuis l’ouverture de l’Expo, dit-il, nous
avons été tolérant parce que c’était tout nouveau tout beau mais cette
période est maintenant terminé et à compter d’aujourd’hui nous
agirons avec sévérité. S’il le faut nous doublerons le nombre de nos
agents à la surveillance de ces endroits où nos jeunes tenteront de
se faire servir des boissons alcooliques ». M. Champagne préfère la
prévention aux accusations.

WILLING TO SELL EXPO MEAT PLANT LA POLICE SE FAIT PLUS SÉVÈRE POUR ÉLIMINER 
LA VENTE D’ALCOOL AUX MOINS DE 20 ANS À L’EXPO
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13 mai 1967 - Les personnes qui n’avaient pas les moyens de se
payer un repas dans un des luxueux restaurants de l’Expo, pourront
bientôt s’offrir des menus à portée de leur porte feuille. La compagnie
de l’Expo a annoncé hier que des restaurants serviront bientôt des
repas complets à prix modique dans La Ronde et dans les îles Sainte-
Hélène et Notre-Dame.

M. Philipe de Gaspé Beaubien, directeur de l’exploitation de l’Expo, a
annoncé que les repas dans ces nouveaux restaurants ne devront pas
excéder deux dollars par personne. Il est même probable que le
classique “Bar-B-Q”, qui est demeuré jusqu’ici introuvable sur le
terrain de l’exposition internationale, fasse son apparition sur les
menus. Les gentils poulets se feraient dorer les ailes dans des
établissements de la métropole et seraient ensuite transportés, bien
au chaud, vers les nouveaux restaurants. 

Les appels d’offre pour la construction des restaurants ont été lancés
hier, les offres seront décachetées lundi et l’on espère que les travaux
pourront débuter d’ici deux semaines. En plus de rendre les prix des
repas plus accessibles, les responsables de l’Expo visent à augmenter
le nombre de repas servis par jour. En faisant passer de 25,000 à
35,000 places la capacité de restauration, les autorités espèrent
augmenter le nombre de repas servis par jour de 275,000 à 300,000.

La Compagnie de l’Expo espère aussi convaincre les commissaires
généraux nationaux, dont le pavillon exploite un restaurant,
d’augmenter la capacité de leurs restaurants tout en prenant des
dispositions pour que les prix des repas restent abordables aux
“bourses moyennes”. Selon M. Beaubien, les commissaires généraux
ou les concessionnaires des restaurants dans les pavillons nationaux
sont rois et maîtres quant au prix des repas. 

“Ils doivent se conformer aux exigences de l’Expo pour ce qui est de
la qualité et de la quantité de la nourriture, mais pas des prix” a noter
le directeur de l’exploitation. M. Beaubien conserve cependant un bon
espoir que les prix seront revus, dans la majeure partie des cas, et
qu’ils seront ainsi plus abordables.

Avec l’arrivée des touristes américains, de plus en plus nombreux,
(12 pour cent des recettes accumulées jusqu’à ce jour sont en dollars
américains), la direction de l’Expo se trouve avec un nouveau
problème : celui de la prime de 7 pour cent sur le dollar américain.
Selon le directeur des finances M. Dale Rediker, il n’y a pas encore eu
d’accrochage sérieux sur ce point, la plupart des concessionnaires
ayant accepté de verser la prime. S’il arrive que quelques
concessionnaires refusent de payer cette prime, la Compagnie de
l’Expo se verra obliger de placer une affiche à l’entrée de leur
établissement mentionnant clairement que les monnaies étrangères
n’y sont pas acceptées. L’Expo songe d’autre part à augmenter la
capacité de l’Expo-Express. Aucun détail n’a cependant été fourni à
ce sujet puisque la question est encore à l’étude.

Les résultats enregistrés à l’Expo depuis l’ouverture sont très
encourageants a souligné M. Beaubien. À la fin du mois de mai en
effet, plus de 400,000 écoliers auront visité l’emplacement. On
estime de plus que 150,000 passeports de saison ont été vendus au
cours de la semaine dernière. Enfin, interrogé sur le prix de revient
d’Habitat 67, le directeur de l’aménagement, le colonel Churchill a
déclaré qu’il était de $22 millions. on ignore cependant i ce montant
comprend les subventions, c’est-à-dire les montants octroyés par
d’autres organismes que l’Expo pour mener ce projet à terme.       

Oswald MAMO & Richard BASTIEN

BIENTÔT DANS DES RESTAURANTS DE L’EXPO, UN REPAS COMPLET POUR $2 
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13 mai 1967 –  « Quatre ou cinq nouveaux restaurants à prix
populaires seront incessamment construits sur les terrains de l’Expo
et les travaux doivent commencer dans deux semaines. Les prix
seront abordables par les familles puisque nous faisons actuellement
notre possible afin qu’ils soient inférieurs à $2.00 ». Ainsi s’exprimait,
hier après-midi, M. Philippe de Gaspé Beaubien, lors d’une conférence
de presse donné dans le but de rencontrer les journalistes et de
répondre à bâtons rompus à leurs questions.

Interrogé au sujet des actes de vandalisme dans plusieurs pavillons,
M. Beaubien devait déclarer que, malheureusement, la population
voulait apporter des souvenirs. Il a fait remarquer que ce sont les
pavillons eux-mêmes qui assurent leur sécurité à l’intérieur de leur
territoire. Cependant aucun chiffre n’a été précisé quant à la valeur
des dommages causés depuis l’ouverture de l’Expo. Actuellement on
fait beaucoup de planification a-t-on appris hier dans le but d’être prêt
à accommoder toutes les foules considérables qui battent les
prédictions des experts. C’est ainsi qu’on étudie les méthodes à
prendre dans le but d’accélérer le service de l’Expo-Express, pour
avoir plus de place disponibles dans les restaurants de La Rond et
aussi pour avoir plus d’autobus qui vont dans ce parc d’amusement.

Parlant des prix élevés dans certains restaurants des pavillons, M. de
Gaspé Beaubien a révélé que les exposants voulaient dans plusieurs
cas avoir des restaurants de grande classe et de prestige. Un appel
d’offre a été fait, hier matin, en vue de construire des cafétérias où on
réchauffera des repas dont la cuisson aura été faite à Montréal. On a
également appris qu’à l’heure actuelle, il se vend 275,000 repas par
jour et qu’on prévoit que bientôt ce chiffre s’élèvera à 300,000. Un
grand restaurant de 1,000 places sera construit incessamment sur
l’île Ronde. De toute façon, pour la fin de semaine qui s’en vient, des
mesures sont prises dans tous les domaines afin d’améliorer tous les
services et de combler toutes les lacunes.

13 mai 1967 –  Des restaurants à prix modiques - $2 le repas et
même moins cher – seront construits sur les lieux de l’Exposition
universelle d’ici deux semaines. Joyeusement consternée par le
nombre toujours plus élevé des visiteurs dans les îles – 160,000 jeudi,
sous la pluie – et maintenant plus soucieuse du budget familial, l’Expo
a lancé un appel d’offres hier pour augmenter la capacité de
restauration de 25,000 à 35,000, pour répondre aux besoins de la
clientèle populaire qui ne peut se payer le luxe du faisan et du Mouton-
Rotschild. Les offres seront ouvertes lundi et la construction des
bâtiments, espère-t-on, pourra commencer d’ici deux semaines.

La nouvelle a été annoncée hier par M. Philippe de Gaspé Beaubien,
directeur de l’exploitation de l’Expo. Pour la première fois – et plusieurs
avaient noté son absence au menu – le « poulet frit » fera son
apparition dans les îles. Les petites volailles seraient cuites  « sur le
contiennent », puis transportées dans les îles, réchauffées à mesure
et servies. C’est à tout le moins l’une des suggestions, parmi d’autres,
qui ont été étudiées par la direction de l’exploitation car le problème
de l’espace et la rapidité avec laquelle les aménagements doivent être
construits, sans compter que les repas ne doivent pas coûter plus de
$2, favorisent cette solution.

L’un des restaurant – aura-t-il 1,000 places, 3,000, on l’ignore encore
– serait construit sur les berges du chenal Le Moyne, à proximité du
pont Jacques-Cartier, le long d’une voie qui traverse toute l’île Sainte-
Hélène et qui est beaucoup plus fréquentée qu’on ne l’avait prévu.
Un autre restaurant serait construit sur la berge opposée, cependant
que l’on cherche à augmenter le « roulement » des installations
existantes pour maximiser les quelques 21,000 places déjà offertes
aux convives de l’Expo. Les restaurants construits sur l’île Ste-Hélène
proprement dite nécessiteront naturellement l’approbation de la Ville
de Montréal, mais sa coopération est sûrement acquise. (…) 

DES RESTAURANTS À PRIX MODIQUES SERONT CONSTRUITS L’EXPO LANCE UN APPEL D’OFFRES POUR DES REPAS À $2 
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13 mai 1967 – Expo is planning to build up to seven new restaurants
immediately to handle the crush of hungry visitors. The administration
has called for ideas from its concessionaires and from others
interested in providing food facilities. 

These may range from small or medium-sized restaurants of various
kinds at seven different sites to much bigger establishments on fewer
sites, Philippe de Gaspé Beaubien, the “mayor of the fair”, revealed
last night.

The only basic guideline laid down by the administration is that prices
must be in the range of $2 or less for a meal, according to Mr.
Beaubien. This might include such fare as barbecue chicken or
possibly even steaks, he said. Because of space limitations, one idea
being considered is preparation of food in large quantities in downtown
kitchens. It could then be rushed to the site and sold during peak
periods. Feeding capacity would be increased from 275,000 meals
daily to “more than 300,000”, said Mr. Beaubien.

Building could start within two weeks and would be hurried to
completion. One large restaurant seating at least 1,000 persons will
ikely be constructed on Ile Ste. Helene about midway between La
Ronde amusement area et the U.S. pavilion. Other possible sites are
in the La Ronde area and on Ile Notre-Dame. 

Permission must be obtained from the City of Montreal to construct
on some sites, he noted. One unexpected problem which has been
encountered is that some of the restaurants are operating at well
below capacity levels, apparently because of their high prices. Mr.
Beaubien also warned last night that “a couple” of food
concessionaires may be closed down in the near future if their service
and attitudes don’t show immediate sharp improvement.

Announcements made at a morning press conference included: It has
been decided that Expo employees would have no holiday during the
exhibition six-month run; that due to low demand and high relative
cost no provision would be made for kenneling pets of site visitors;
that employees found loaning their passports to friends would have
to pay the full cost of a season passport – which is $35. 

All pavilions must post outside the total number of persons allowed
inside at any ont time and adhere to it strictly; that the computer which
runs the minirail automatically would spped up its movement starting
this weekend; and a visitor, complaints service would be set up by
Expo’s visitors services department. 

Malcom DAIGNEAULT

LOW PRICE RESTAURANTS PLANNED FOR EXPO SITE 
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14 mai 1967 – Croyez-en ma triste expérience de vendredi dernier.
À moins que vous n’ayez vraiment un budget illimité, les repas, dans
la plupart des restaurants, coûtent très cher, surtout si vous avez
quatre ou cinq enfants à nourrir. Et à l’heure où tout le monde est
affamé, les longues queues qui se forment aux portes des restaurants
huppés découragent les plus braves. Il y a bien de nombreuses
cantines; elles ne sont pas confortables. Et les hamburgers et hot-
dogs s’y vendent fort cher. Pourquoi ne pas apporter des provisions
pour un pique-nique substantiel : viandes, pain, fromage, fruits que
vous pourrez déposer dans les cases à cette fin, situées dans plusieurs
coins de l’Expo. Et vous pourrez manger ce qu’il vous plaira et au
moment où il vous plaira. Il y a quelques jours, après avoir cherché
pendant plus d’une heure, les enfants et moi nous nous sommes
écrasés enfin sur des chaises, dans le joli pavillon de Trinidad et Tobago
afin d’y prendre un rafraîchissement. Nous n’avons attendu que 45
minutes… Et un petit conseil : si vous devez prolonger votre séjour
sur la Terre des Hommes après la tombée du jour, n’oubliez pas
d’apporter de bon chandails pour les enfants. Le vent du large y souffle
sans prévenir…

13 mai 1967 – (PC) – Il est possible que le classique « Bar-B-Q » que
l’on ne pouvait trouver jusqu’ici sur les terrains de l’Expo fasse son
apparition sur les menus. Les poulets seraient cuits dans des
établissements de la métropole pour être ensuite transportés, bien
au chaud, vers les nouveaux restaurants. C’est ainsi que ceux qui
n’avaient pas les moyens de manger dans les luxueux restaurants des
différents pavillons pourront s’offrir des repas à prix relativement
modiques. Les appels d’offre pour la construction de ces restaurants
ont été lancés vendredi et elles seront étudiées lundi. Les travaux
devraient débuter d’ici deux semaines.

15 mai 1967 – (PC) – William Obront, que l’ancien ministre de la
Justice, Me Claude Wagner, a mentionné la semaine dernière comme
.étant l’un des « indésirables » qui font actuellement affaire avec l’Expo
’67, a déclaré en fin de semaine qu’il serait beaucoup plus heureux
s’il n’avait jamais entendu parler de l’Exposition Universelle. 

Obront, qui est aussi connu sous le nom de Butch Obie, a ajouté qu’il
consentirait  à vendre son commerce de viande, situé sur le site de
l’Expo, au prix coûtant. « Ce n’est pas à cause des accusations de
Wagner, qui sont totalement fausses, a-t-il ajouté, et même les plus
fausses qui soient, mais parce que cela m’occasionne des maux de
têtes terribles. » M. Wagner, député libéral de Verdun à l’Assemblée
législative, avait déclaré, mercredi dernier, qu’Obront et trois autres
personnes, étaient en affaire avec l’Expo et que « des indésirables
avaient réussi à profiter des facilités qu’offrait l’Expo ’67. L’ancien
ministre de la Justice avait déclaré en pleine Chambre qu’Obront était
un membre en vue de la Mafia. 

M. Obront a défié M. Wagner de se dépouiller de son immunité
parlementaire et de répéter ses accusations.« Écoutez, a ajouté le
commerçant, je travaille ici, à mon commerce du marché Atwater, de
six heures du matin à onze heures du soir. Si c’est ce que vous
appelez faire partie de la Mafia, je démissionne. Je suis propriétaire de
ce commerce avec mon épouse et mes enfants. Je n’ai pas peur de
personne. Il est certain que je connais beaucoup de gens. Je ne suis
pas le genre de type pour demeure à la maison à se tourner les
pouces. Mais connaitre des gens et être leur associé sont deux choses
différentes.

APPORTEZ VOTRE LUNCH, À L’EXPO WILLIAM OBRONT EST PRÊT À VENDRE SON COMMERCE 

LE « BAR-B-Q » SUR LES MENUS 
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14 mai 1967 –  Une regrettable erreur dans les prévisions du début,
c’est ce à quoi remonte le problème actuel suscité par la restauration
des visiteurs à l’Expo. Ce n’est pas tellement le prix des repas que
dénoncent tous les journaux mais bien le manque de restaurants et
leur mauvaise répartition selon la capacité de payer des visiteurs qui
sont les raisons réelles des inconvénients actuels et de la mauvaise
publicité faite à l’Expo.

« Plus de 21,000 personnes peuvent trouver place dans les divers
restaurants de la Compagnie canadienne de l’Exposition et des pays
participants. Les visiteurs ont le choix entre les restaurants de 30 pays,
les 40 salles à manger ou cabarets érigés par la CCEU et plus de 70
casse-croûte ». C’est ce que nous dit en tout cas la publicité de l’Expo
sur les restaurants. Ajoutons-y les 46 boutiques de spécialités
alimentaires et 500 distributrices automatiques. 

La publicité parle de tout ceci qu’elle qualifie d’éventail étourdissant
de la restauration. Étourdissant, peut-être, mais nettement insuffisant
quand on considère que les visiteurs à l’Expo ont dépassé un demi-
million en une seule journée et qu’ils défilent en moyenne à raison de
250,000 par jour depuis l’ouverture sur l’emplacement.

Pour ce qui est des 30 restaurants des pays participants, ils offrent
6,000 places aux clients. Leur objectif principal en est un de prestige.
Ils doivent défendre la réputation gastronomique des pays qui les
exploitent. On ne peut dès lors les considérer comme un service aux
visiteurs. Leurs prix s’échelonnent généralement entre $3.50 et
$9.00. Pour une aventure gastronomique agréable, ce n’est pas
exagéré. Les repas sont de qualité, généreusement arrosés, présentés
par un personnel attentionné, dans un décor enchanteur et bien
souvent au son de la musique du pays.

Une exception cependant : la France. La gastronomie au pavillon
français est ce qu’elle doit être, un ravissement. Mais les prix, eux,
sont astronomiques. C’est dommage, mais la France doit justifier sa
réputation de « Mecque de la gastronomie ». 

De plus, les Français ont été amenés par les Américains à penser que
la qualité est en fonction du prix plutôt que le contraire et c’est peut-
être à cause de cela qu’ils n’y vont pas avec le dos de la cuiller dans
la fixation de leurs prix, probablement les plus élevés à l’Expo. Mais
on ne se plaint pas outre mesure des prix des repas dans les
restaurants nationaux. Bien sûr, il y avait l’effet déplaisant de la surprise
quand les prix n’étaient pas affichés à l’entrée comme le prévoyaient
les règlements e l’Expo et la loi provinciale. Cette situation est corrigée
et les prix sont désormais bien en vue à l’entrée des restaurants.

La preuve que ces restaurants de luxe n’effraient pas leurs clients : ils
sont toujours bondés, les clients attendent de longues périodes avant
d’y accéder, certains ont des réservations pour des semaines à
l’avance et d’autres refusent du monde quotidiennement. Les 40
restaurants, salles à manger et autres établissements du genre
exploités par des concessionnaires offrent, quant à eux, des repas
complets à des prix variant entre $2 et $7. 

Comme dans le cas des restaurants nationaux, les concessionnaires
incluent dans leurs prix la quote-part de 12 pour-cent (approx.) de la
CCEU, le service (12 pour-cent) et la taxe de provinciale de vente de
huit pour-cent. Pour justifier leurs prix élevés, les concessionnaires
font observer qu’ils doivent déprécier leurs frais d’installation en six
mois au lieu de cinq ans, comme d’habitude. On estime actuellement
que durant six mois à l’Expo les concessionnaires feront des affaires
comparables à celles d’un restaurateur établi en ville pendant trois ou
quatre ans.

LES « CASSÉS » ONT AUSSI UN ESTOMAC – ON NE TROUVE PAS ASSEZ DE RESTAURANTS À PRIX MODIQUES À LA TERRE DES HOMMES 
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Dans le cas des concessionnaires privés, plus que dans le cas des
pavillons nationaux et pour des raisons diplomatiques, les autorités
de l’Expo ont exercé un contrôle très strict des prix. A ce sujet,
plusieurs tenanciers de restaurants se plaignent que les responsables
du service de la restauration ont été d’une intransigeance excessive.
Le public a donc été protégé là aussi. Il ne peut être question
d’exploitation éhontée. Là où l’on a péché, c’est en ne tenant pas
suffisamment compte des visiteurs qui se rendent à l’Expo et dont le
budget n’est pas élastique. Ces gens-là aussi doivent se nourrir. Ils
n’ont pour se sustenter d’autre façon que de se débattre sur les
casse-croûte.

IL faut connaitre les habitudes alimentaires de nos gens pour
comprendre qu’ils ne peuvent vivre longtemps d’amuse-gueule. Déjà
plusieurs visiteurs ont hypothéqué considérablement le montant
prévu pour leurs vacances afin de se payer des passeports pour la
Terre des Hommes. 

Il faut que la restauration à l’Expo reste à la portée de leur bourse si
on ne veut pas qu’ils s’en désintéressent. Pour cela la CCEU devra
peut-être poser un geste d’éclat, mais elle en a l’habitude. N’a-t-elle
pas réussi l’impossible en créant l’Expo.                    

Jean-Claude ASSELIN

27 mai 1967 – Celui qu’on a surnommé le « maire de l’Expo », M.
Philippe de Gaspé Beaubien, rencontrait, hier midi, les journalistes pour
leur donner des renseignements pertinents au sujet du travail qui se
fait par les responsables en vue de corriger tous les petits défauts
ainsi que les lacunes décelées depuis le début de l’Expo ’67.

Tout d’abord, M. De Gaspé Beaubien a révélé que, dès la fin de
semaine, les concessionnaires serviront plus de repas à l’extérieur si
la température, évidemment, le permet. « Depuis peu, trois nouveaux
restaurants ont été ouverts au public, de déclarer M. Beaubien, et,
pour la fin de semaine qui vient, nous prévoyons qu’il y aura de 2,000
à 2,500 places de plus pour ceux qui désirent manger à l’Expo. Déjà,
la compagnie Steinberg a obtenu une concession pour un restaurant
de repas légers et St-Hubert Bar B.Q. ouvrira ceux cafétérias. 

« Nous sommes actuellement à la recherche d’un concessionnaire qui
s’occuperait d’un restaurant de 1,000 places sur l’île Ste-Hélène, non
loin du restaurant des réceptions officielles, soit Hélène de Champlain.
On aimerait aussi que le restaurateur du Stampede de Calgary vienne
offrir des bons morceaux de bœuf en bas de $2. » (…)

LE NOMBRE DES RESTAURANTS EST AUGMENTÉ



REVUE DE PRESSE

334ANNEXE 01ANNEXE 01

17 mai 1967 – No city in the world can whistle up 1,000 experienced
bartenders and 10,000 experienced waitresses overnight. There are
a lot of green hands working in restaurants at Expo. This happened
this week: 

The scene is a combination bar-restaurant and its late afternoon, when
the day bartender has gone but the night bartender isn’t on duty yet.
A willing teenager is in charge… 

Waitress: This man says he wants a double eggnog. Barman: What’s
an eggnog? Waitress: I don’t know. You’re supposed to know. They
stare at each other, then the waitress says, “I’ll get Juliette. She’s from
New Zealand. She’ll know”. Juliette arrives at the bar. “First”, she tells
the boy, “you put the brandy in”. I interrupted. “How do you know he
wants a brandy eggnog? Juliette turns to me: “Is there any other
kind?”. As a onetime soda jerk, I couldn’t resist. I told her. “Well,
there’s orange, lemon, lime, strawberry, vanilla, chocolate and tutti-
frutti”. “Oh, my” said Juliette.

The waitress took the hint, returned to her customer and came back.
“He says he wants just a plain double eggnog”. “Oh, my” said Juliette,
“I know how to make a double brandy eggnog, but what’s a plain
double eggnog?” I interrupted again. “Two eggs”. Juliette was
depending on me now and the young barman was hanging on our
words. The egg went into the mixer, and the cream and the sugar.

“Most people”, I said, “Put vanilla in their eggnogs”. “Why vanilla”,
said the barman. “Yes”, said Juliette, “why vanilla? “Anyway”, said the
barman, “we don’t have any vanilla. “Do you have any vanilla ice
cream?” “No”. “Well”, said Juliette, “if he won’t take brandy, we have
to give him some kind of flavoring”. 

“Flavoring?” said the barman. “Yes” said Juliette, “you’ve got to put
something in it to give it a taste”. He raised a bottle triumphantly and
was just about to pour when Juliette and I both shouted “No, no,
no!”… It was Worcester sauce. 

Roy KEVIN

11 mai 1967 – Expo licence-holder are to close the door on under-
age drinkers or be put out of business as far as the sale of alcoholic
beverages is concerned. This is the tone of a letter circulated among
concessionaires at the world exhibition and posted at various places
on the island site. The cause: Some young people are going in for
sustained, boisterous drinking. This causes embarrassment to the staff
and to other visitors. 

The sponsors of pavilions were bars operate don’t want to be
remembered as hosts to a lot of noisy elbow-bending. In Quebec, the
minimum age for admission to a licenced establishment is 20. The
penalty for the under-age customer is a $10 fine, plus costs that can
run to $17 or more. Expo authorities are bringing concessionaires up
to date on the local law, out of deference to the fact that in certain
areas people as young as 18 are served drinks.

YOU CAN’T MAKE AN OMELET… WITHOUT BREAKING A CHICK’S HEART 

EXPO BARS WARNED 20 DRINKING AGE
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25 mai 1967 – There’s a spirited little building on the Expo grounds
where there’s something for almost everyone at the end of an Expo
visit. The place provides a balm for the footsore, something cooling
for those hot days to come and something warming for the cold, wet
days. It can also help you digest that extra hot dog. It’s the Quebec
Liquor Commission outlet near the Metro station where some 500
brands of wines, spirits and liqueurs not normally seen in Quebec are
listed. The catch word is listed. It doesn’t mean they’re actually in
stock.

The problem is that some countries – Britain, Austria, Burma, India,
Japan, among others – haven’t come through with their supplies. And
those that do come through are usually snapped up. “We got a stock
from Ontario yesterday”, said assistant manager Jean Goulet, “and
today it’s all gone”. The French, the Algerians, the Moroccans and the
Russian are the big sellers at the store.

If there is one bottle that sells quickest, it’s Russian pepper vodka.
“Everyone wants to buy that one”, says Mr. Goulet. “Don’t ask me
why. As soon as it gets in, it’s sold”. But then, he hasn’t tried it himself.
But he had tried Russian dessert wines. “They’re very good”. Mr.
Goulet estimates that between 5,000 and 6,000 people file through
the store each day. They’re not all buying, mind you. Either they can’t
find what they want or they come in groups and only one buys. The
outlet also stocks all the normal QLC list, except that spirits are in 26-
ounce bottles, no 10s or 40s.

The place lists containers as varied as the countries whose product is
on sale. They range in size from a few ounces to a barrel. The barrel
is German Lowenbrau beer at $57.50. But it isn’t in stock. And
anyway, how do you lug home a barrel of beer from Expo? Prices
compare roughly with prices in any other QLC store, ranging upwards
from $1.35 for wine and about $4.50 and up for spirits. 

From the Atlantic Provinces is something called Screech Rum, at
$4.35 for 25 ounces. A 12-ounce bottle of German beer sells for 55
cents. The British list, which hasn’t been filled yet, contains, in addition
to beer for 40 or 45 cents a bottle, Crabbie Green Signer Wine for
$2.80.

The Caribbean participants at Expo, of course, are going heavy on rum.
Guyana and Barbados rum sells for between $5.70 and $7.65 for a
25-ounce bottle. Cuban rum is $6.60 to $10.85, Jamaica’s rum is
under $7. The Scandinavian countries are pushing aquavit, about $6,
and beer, for 35 and 45 cents per 12-ounce bottle. Iran is selling
vodka at $6.40 per bottle and four kinds of wine under $2. Italy’s list
covers five long typewritten pages and the wines start from $1.35.
Russia has 26 brands of vodka in half-litre bottles. That’s roughly a
pint and prices range from $2.45 to $4.05. Its wines are around $2
and the two types of Russian beer on the list are 40 cents a bottle.
The United States has brought its New York and California wines –
white, red and sparkling – which sell from $1.15 to $3.30 per bottle.
Bourbon and Sour Mash Whisky sell for between $8.40 and $12.40.

Under Expo’s rules, once a person buys a bottle at the store, he must
leave the grounds. The way out from the QLC shop leads to the
subway station. But it appears the rule is being bent a bit. There is a
sign on the front door which says anyone wishing to come back on
the grounds must get a re-admission stamp. And that’s the way it
should be. Expo is all about civilization. And what could be more
civilized than a bottle of wine drunk under the trees of St. Helen’s
Island to wash down one of Mom’s picnic lunch? 

John YORSTON

EVERYONE WANTS TO BUY EXOCTIC WINES AND SPIRITS 



REVUE DE PRESSE

336ANNEXE 01ANNEXE 01

27 mai 1967 – Durant la fin de semaine qui commence, les
restaurants de l’Expo compteront de 2,000 à 2,500 places de plus
que précédemment. D’autre part, un nouveau comptoir à l’Expo-
Service « C » vendra des « boites à lunch » et une dizaine de cantines
mobiles sillonneront l’emplacement. C’est ce qu’a affirmé, hier, M.
Philippe de Gaspé Beaubien, directeur de l’Exploitation de l’Expo; il a
ajouté que ce n’est là qu’un premier pas pour régler le problème de
l’alimentation à la « Terre des Hommes ».

M. Beaubien a expliqué que trois nouveaux restaurants situés à
l’intérieur des pavillons ont ouvert leurs portes récemment et que, à
la demande des autorités de l’Expo, les restaurateurs vont pouvoir
servir leurs clients sur les terrasses, ce qui augmente d’autant la
capacité des restaurants. M. Beaubien a affirmé qu’à la suite des
démarches de son département, plusieurs restaurants ont réduit leurs
prix. D’autre part, quatre nouvelles concessions pour des restaurants
ont été accordées et leur construction a débuté.

Il s’agit d’une concession accordée à un restaurateur suisse qui
exploite déjà deux restaurants à l’Expo, de deux concessions
accordées à Saint-Hubert Bar-B-Q et d’une autre à Steinberg. Cette
dernière revêt la forme d’un « délicatessen » où on servira des
saucisses (hot-dogs) et des « hamburgers ». De plus, l’Expo examine
actuellement deux nouvelles sortes de concessions qui comporteront
un grand nombre de couverts. L’une d’elle serait située dans l’île
Sainte-Hélène, non loin du pavillon des USA.

Par ailleurs, le service des concessions espère pouvoir accorder un
permis pour un restaurant de type « Stampede de Calgary » qui
servirait en plein air, un repas de bœuf pour moins de deux dollars par
personne.

M. Beaubien croit que le problème de la restauration sera réglé vers
la fin du mois de juin. Le « Maire de l’Expo » a traité ensuite du
problème de l’orientation de la foule : « Nous ne voulons pas bourrer
l’emplacement d’enseignes de toutes sortes. Nous cherchons à
améliorer le système de signalisation. Nous avouons qu’il y a des
lacunes dans ce domaine, mais nous allons y remédier ». 

En ce qui concerne les transports, le directeur de l’Exploitation a
déclaré que les récents rapports qu’il a reçus sont encourageants. «
Le minirail, a-t-il dit, dessert maintenant 7,400 personnes à l’heure.
Au début seulement 4,000 pouvaient l’utiliser. Ceci représente une
amélioration sensible grâce aux nouveaux règlements que nous avons
imposés ».

M. Beaubien a tenu à rendre hommage au service de sécurité de
l’Expo et au poste de contrôle qui, lors du déraillement de l’Expo-
Express, ont prouvé, « hors de tout doute », qu’ils avaient maîtrisé la
situation peu de temps après l’incident. M. Beaubien a parlé ensuite
d’une enquête relative aux impressions des visiteurs sur
l’emplacement, enquête, a-t-il expliqué, qui a donné pour résultat que
plus de 99 pour cent des visiteurs sont satisfaits de l’Expo et qu’ils
recommanderont à leurs amis de la visiter.

PLUS DE 2,000 PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR SE RESTAURER DANS LES ÎLES 
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24 mai 1967 –  Heureux enfants qui reçoivent des mains d’une si
jolie hôtesse, au Jardin du Petit Prince, les premiers gâteaux « Expo
‘67 »! Les enfants de la garderie en seront d’ailleurs approvisionnés
régulièrement jusqu’à la fin d’octobre. Les représentants
diplomatiques du Canada dans chacun des pays inscrits à l’Expo
recevront pour leur pour une boite échantillon du nouveau gâteau de
la maison Vachon. 

Le gâteau de l’Expo, à la pâte blanche fourré de crème moka, se vend
maintenant dans des dizaines de milliers d’établissements
commerciaux du Canada et des États-Unis. Il a été présenté hier
après-midi par le vice-président de la compagnie, M. Paul Vachon.
Celui-ci a d’ailleurs annoncé que les fabricants du gâteau « Expo ‘67 »
ont acheté 5,000 billets qui permettront à de jeunes déshérités,
d’assister samedi au spectacle du grand cirque Ringling Brothers and
Barnum & Bailey, à l’autostade de l’Expo.

01 juin 1967 – Vient de paraître un Répertoire des restaurants de
l’Expo 67. Ce guide de 50 pages a été publié par une entreprise privée
mais il est officiellement reconnu par les autorités de l’Expo. Présenté
en anglais et en français, il donne divers détails sur chacun des
restaurants qui se trouvent sur la Terre des Hommes : endroit, nombre
de couverts, catégorie des prix ainsi qu’une description des mets et
spécialités qu’on retrouve dans chaque établissement. Ce guide
gastronomique est en vente à $1 dans les kiosques à journaux. Pour
la description des mets, la tendance est de les montrer sous un jour
favorable, ce qui peut être vrai dans certains cas et erroné dans
d’autres. C’est néanmoins un guide très utile.  

Germaine TARDIF

08 juin 1967 –  Quatre grands restaurants sont en voie de
construction sur les terrains de l’Expo qui pourront accueillir de 2,000
à 2,500 personnes à la fois et où des repas à $2 seront servis. L’un
d ces restaurants sera situé à La Ronde, sur le bord du lac des
Dauphins, près de l’Aquarium de Montréal; les autres seront situés
sur l’île Notre-Dame, l’un en face du pavillon de la Tchécoslovaquie, le
deuxième dans le pavillon thématique l’Homme à l’œuvre, le
troisième face à la place de l’Amiante. On prévoit que ces restaurants
ouvriront leurs portes à la mi-juin. Il est prévu qu’un cinquième
restaurant populaire sera construit pour répondre aux besoins.

D’autre part, certains pavillons ont décidé d’aider la Compagnie de
l’Expo à résoudre le problème des restaurants : la Belgique a ouvert
une cafétéria et la Yougoslavie (qui n’a pas de restaurant) songe à faire
de même; les Pays-Bas feront construire un restaurant; d’autres
pavillons ont fait savoir qu’ils agrandiraient leurs restaurants en
installant des tables à l’Extérieur. Enfin, des cantines mobiles font leur
apparition sur les terrains et le service des « panier-repas » sera accru.
La direction de l’Expo se propose de mettre au point un mode
d’information qui dirigera les visiteurs vers ceux des restaurants qui
disposent de places aux heures des repas.

LE GÂTEAU « EXPO ‘67 » LE PROBLÈME DES RESTAURANTS SERA BIENTÔT RÉGLÉ À L’EXPO 

L’EXPO EN BREF 
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27 mai 1967 – It should be easier and cheaper to get a meal at Expo
this weekend – and things should be still better three weeks from now.
The promise of relief for hungry and long-waiting visitors was offered
today by director of operations Philippe de Gaspé Beaubien. Mr.
Beaubien told a press conference that an additional 2,000 to 2,500
eating “seats” have been added to the site. Officials estimate that the
new seats, plus improvements to restaurant operation in the past
month, will increase the total meal capacity by one third compared
with opening day. The new eating places will be available this weekend
and should take off some of the pressure of visitors coming to
Montreal avec the U.S. Memorial Day weekend. The added facilities
are in the form of mobile canteens, expanded outdoor facilities at
several restaurants, and a box lunch sales counter.

The box lunches will be sold in the service area in front of the Soviet
pavilion on Ile Notre Dame for visitors who want to picnic. The mobile
canteens will be in park areas. Mr. Beaubien said work began last night
on four new concessions which will seat between 1,000 and 2,000
people and should be ready by mid-June. The four new concessions
will all sell meals for below $2 in an effort to satisfy the complaints of
many visitors about cost. The concessions will be run by a Swiss
restaurant, a Montreal supermarket which will have delicatessen foods,
and two will be run by a Montreal chicken barbecue chain.

The director of operations said he hopes two other large restaurants
will be running by the time the big summer crowds start arriving over
the July 1 holiday weekend. One of the restaurants has been outlined
for St. Helen’s Island between La Ronde and the United States pavilion.
Hot food would be brought in from the city and warmed up. Talks are
also going on between Expo and a group which has run a big barbecue
outlet in Calgary during that city’s annual stampede. The proposed
“giant” barbecue restaurant would feature good steaks and roast beef
for under $2. Mr. Beaubien said.

09 juin 1967 –  Dès le 25 juin, a déclaré M. Philippe de Gaspé
Beaubien, on pourra asseoir chaque jour 25,000 personnes de plus
qu’actuellement et leur servir un repas complet pour moins de deux
dollars, sur l’emplacement même de l’Expo ’67. Déjà un Saint-Hubert
Bar-B-Q fonctionne dans le pavillon thématique de « L’Homme à
l’œuvre ». Ses quelques 500 à 550 places sont remplies vingt fois
par jour, ce qui fait un maximum de 10,000 à 11,000 repas par jour.
Dans l’île Notre-Dame, un Steinberg de 150 sièges a également un
roulement de 20 clients pas sièges chaque jour. Ces deux restaurants
offrent donc déjà une possibilité de 4,000 repas de plus par jour, avec
ses 220 sièges.

Et vers le 25 juin, un Bar-B-Q géant, comme on en voit au Stampede
de Calgary, s’ouvrira sous peu sous le nom de J.K. Ranches,
vraisemblablement dans l’île Sainte-Hélène. Ce Bar-B-Q aura une
capacité de 12,000 repas par jour, soit 1,200 à l’heure pendant dix
heures. M. Beaubien dit que l’on peut, à ces restaurants, se procurer
un demi-poulet avec pommes de terre en purée pour $1.95. Il y a
également des repas à $1.55.

M. Beaubien ne comprend pas, par ailleurs, comment il se fait que les
restaurants de la Place des Nations, où les repas sont excellents et à
prix fort raisonnables, ne soient pas plus achalandés. D’autant plus
qu’on peut prendre son repas sur des tables à l’extérieur et qu’il y a
presque toujours de la musique ou quelque spectacle à la Place des
Nations. Quant au restaurant qui s’acharnait à exiger $25 par repas,
dans le but de sélectionner sa clientèle, M. Beaubien dit qu’il a baissé
le prix de ses repas à $3 et s’en réjouit.

RELIEF IS IN SIGHT ON THE FOOD FRONT LE POULET À L’HONNEUR
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17 juin 1967 – As any epicure knows, a fair is no fair unless it serves
an ungreasy, non-rubbery hot dog and French fries that do not taste
like shoestring swimming limply in lard. Expo meets these primary
gastronomic standards in first-rate style. For 35 cents you can buy a
succulent chien chaud (Quebecois for a wiener on a bun). And the
patates frites (French for fried potatoes) are firm and crunchy at 25
cents for a good serving. In fact, after five days of tasting, I found the
food at the Montreal fair generally a first-class treat for the ordinary
palate, a feast for the greediest gourmand, and a paradise for the
connoisseur of haute cuisine.

More than 150 restaurants and stand-up snack bars are ready to
provide you whit every conceivable delicacy – from a 60-cent buffalo
burger (rather dry until smothered with habitant type ketchup) to a
$2.25 scoop of black beluga caviar (surprisingly unsalty, and delicious
on black Russian bread). The only trouble is that Expo official have not
seen fit to house all these international goodies under the roof of one
theme pavilion, which might have been billed as Man And his
Stomach. A taster intent on sampling the variety of fare at the Montreal
Kitchens can ramble around 1,000 acres.

What’s more, the crowds lined in front of the restaurants are so
formidable that you get the impression that both man-made islands
of Sainte-Hélène and Notre-Dame are bond to sink again under their
weight at the bottom of the St. Lawrence. Even to buy a bagful of my
favorite carnival caramel popcorn (25 cents plus 2 cents Quebec sales
tax), I had to stand in line for almost half an hour at the candy floss
stand cheerfully operated by Jean Perkizas at the entrance of La Ronde
amusement park. If you expect to visit Expo for only one day, you’d
be better off bringing a box lunch and eating it leisurely at one of the
many umbrella-shaded picnic tables scattered on the banks of the
lagoons throughout the fair grounds.

If you visit is to last anywhere from a weekend to a week, I’d suggest
these two tips: for lunch, make sure you arrive at the restaurant
you’ve selected at 11h30 a.m. before the luncheon mob begins to
gather; and, for a fancy dinner, make a reservation with the maître
d’hôtel at least the night before. 

If you come unprepared, you’ll have to take your chances at grabbing
an un-quick lunch at one of the come 70 snack booths. But most
people visit a world’s fair not to sample the conventional, but the
exotic and offbeat. I doubt, for instance, if you’ll taste a light breakfast
more satisfying than the one I combined from two nations.

For 50 cents I bought three Flemish smouterol at the Belgian
doughnut stand. These are scrumptious ball of flaky dough, baked
with sour green apples, and sprinkled with icing sugar. The proprietor,
William Debruyn Delforge from Antwerp, informed me that his
doughnuts were a “zenzational zell-out” At both the Brussels and New
York World’s Fair, and I believe him. I devoured them with a 35-cent
cup of mocha-coffee brewed at the Ethiopian pavilion. It is one of those
rare coffees that tastes as rich and heady as its fragrance, and its
mahogany-brown color was as beautiful as the native waitress in a
gold-filigreed cotton wrap who poured it for me.

If you taste runs to unorthodox soup, I’d recommend the 50-cent
plate of black bean soup Habanera, which is accurately described by
maître D’ Isadoro Arditti of Cuba’ cha-cha restaurant, as “fiery as our
tropical sun”. He suggested that I soothe my burning tongue by
quaffing a $1.20 El Centenario cocktail. This concoction is a double
rum and grenadine mixture especially invented in a Cuba-wide contest
among bartenders to discover the most potent elixir for Expo.

THE WOUNDROUS FAIR – THE TASTES
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I had an equivalent hair-raising experience at the Moskva, the 1,000-
seat restaurant in the Russian pavilion that lokks massive enough to
be a rocket-launching pad. I ordered a plate of Ukrainian borsch (85
cents) and three Russian bliny ($1.10). It was disappointing all around.
The service was terrible. I had to wait three-quarters of an hour,
meanwhile listening to a musician strum his balalaika to interminable
melancholy variations of the Volga Boat Song. When my order did
arrive, my overgarlicked borsch was not half as tasty as the sweet
cabbage soup my Russian grandmother used to make. And the
buckwheat pancakes, I thought, would have tasted better with maple
syrup rather than with their heavy garnish of sour cream.

I tried to drown my sorrow by asking the bar captain to mix me the
strongest vodka drink the Russians had in stock. He turned out to be
a vodka connoisseur with the highly unSlavic name of Eddy Sullivan –
an Irishman from San Antonio, Texas, who worked for the French-
Canadian Quebec Sport Service. He poured me out a 75 proof shot of
Moscow Starka ($1.50) which was scarlet colored instead of the white
vodka we are accustomed to. A wow of a drink. For good measure,
he also offered me a 10-year-old Russian brandy called Strurnik ($2).
I was astonished to find it smoother and mellower than the finest
French cognac, and it packed a wallop of a Molotov cocktail as well. I
left the Soviet pavilion glowing with international amity and resisting
the impulse to spring into a Cossack sabre dance.

Among other morsels I hugely enjoyed were: the roget rensdyr, or
smoked reindeer, at the Scandinavian Midnight Sun snack bar ($2 a
helping, a little gamey, but piquant when served with asparagus on a
Danish smoerrebroed opened-faced sandwich); the tick-crusted
apfelstrudel for 65 cents at the Vienna Woods café; a mouth-watering
crêpe Normande at Belgium’s Le Bruxelles restaurant (a $1.75 apple
pancake soaked in brandy and caramel); and Israel kosher marriage
with the Arabs - a $1.15 plate of falafel (Arabic beans ground into a
savory dip) served with Pita bread (a crusty pocket of baked dough).

By and large, imported beer is costly, but the cosy atmosphere of the
beer gardens helps make up for the steep tariff. At Whitbread’s Bulldog
Pub, you pay $1.08 for a pint of good Mackeson stout and $2.43 for
a Melton Mowbray pork pie with potato salad and a roll. At the
Löwenbrau München Bavarian restaurant in La Ronde, it seems
exorbitant to pay $1,08 for a small stein of beer, half of it foam. Yet
it’s entertaining to listen to the brassy Munich band blare out a polka
and to watch the waitresses in short skirts and Alpine hats dart about
with their $3.92 plates of salad and wiener schnitzel.

If I had to restrict my guide to the four best meals of those I found at
Expo, I would nominate these:

The best low-cost meal was at La Brasserie, the circular restaurant set
in a landscape beer garden at the Brewers Association of Canada
pavilion. Here, under gay chandeliers made up of 60 different brands
of bottled beer, your most expensive meal will be a 12-once Alberta
rib steak with all the trimmings for $2.50. But for $1.75 you can order
a juicy Quebec tourtière or meat pie (two-thirds pork and one-third
beef) which has been simmered in ale. Along with it you get pork and
beans cooked in beer, French fries and bread and butter. For an extra
25 cents you’re bound to want a frosty six-ounce mug of draught beer
(which Bernard Janelle, owner of Montreal’s celebrated Le Gobelet
tavern, meticulously insists on serving at a temperature of 40 to 42
degrees). If you’ve brought the kids with you, they can take in free
the delightful bilingual show at the adjoining 210-seat puppet theatre,
and then order a beer-less meat pies for $1 and a fizzy 15-cent glass
of root beer.

The most exotic meals are served in an atmosphere redolent of the
Taj Mahal at the Maharani Tea Terrace of the India pavilion. Here curried
dishes, costing between $2 to $4 each, are served by hostesses
gliding to your table in lemon-yellow saris and by orange-turbaned
Sikhs brandishing black scimitars moustachios. 
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At $2.50, the tandoori chicken curry is an appetizing dish, its 12
separate spices toned down to conform to placid Canadian palates.
But I found the Delhi pickles, which looks like tiny sour apples, hotter
than any Mexican tamale. The curry, by the way, is supposed to be
spooned up with your nan – the Yorkshire-pudding-like bread whose
crust is folded over to form a scoop.

I was surprised to discover the most luxurious hate cuisine at
Communist Czechoslovakia’s Castle Room. The surroundings are the
height of elegance. The powder-blue murals feature the royalty of old
Preague playing at gambling games; the maître d’, Jiri Kulis and the
waiters in their red swallowtail jackets, looking like mementoes of the
aristocratic past, have all been imported from Czechoslovakia’s best
hotels and restaurants. 

Each item on the menu is sold à la carte at kingly prices. I found the
hors d’oeuvres (pâté and Caspian Sea caviar at $1.30) impeccable.
The pork chops stuffed with sausage (listed, perhaps nostalgically as
“Slovak peasant-style”) were worth every penny of the $7 charged.
The Neuburg white wine ($5 a bottle from Northern Moravia) was nicely
dry. The Borovicka juniper brandy ($1.10 a tumbler) had a faint
bouquet of rosewater, buy a terrible oomph to it. And the chocolate
cream pastry ($3) was a confectioner’s dream come true. Counting a
tip, my lunch tab came to a paunchy capitalistic total of $20.

Finally, at the risk of sounding chauvinistic, I would give my vote to La
Toundra in the Canadian pavilion for serving the best all-around meal
– in terms of reasonable price, smart décor, fast service and excellent
food. Everything in this 650-seat restaurant is done in a Artic motif.
Igloo murals on the sea-green walls were created by Eskimo artists
from cape Dorset on Baffin Island. The seats are upholstered in
authentic sealskin. Three genuine Eskimo girl serve as hostesses, and
the bilingual waiters are tastefully decked out in what is called “high
Artic” style: soft tan jackets with black turtleneck sweaters.

At $3.50, I had a superb meal – beaver tail consommé, roast Ontario
turkey stuffed with chestnuts, maple sugar pie and a truly noble cup
of coffee. But the piece de resistance came when one of the attractive
Eskimo hostesses served me a $1.15 assortments of inuk titbits –
most notable of which were the smoked ikalu (a delicate Arctic char)
and the succulent slices of grilled muktuk (the skin of the white whale,
tangy with a dash of lemon juice). In the words of Raymond Waleau,
the Ludwig Bemelmans-like maître d’, formerly director of food
operations at Montreal’s Queen Elizabeth Hotel: “No new discovery
has emerged in the food world since the development of the Cornish
hen. With the introduction of the Artic whale, Canada may create a
culinary revolution at Expo”. 

Frank RASKY
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01 juin 1967 – Two restaurant owners at Expo are plagued by an
unusual people problem – unusual at least for Expo. The refrain heard
around the site is that eating spots are understaffed and overcrowded
– a joyful song to the restaurant magnates. But the sound coming
from two restaurants at Place des nations is one of lament.

“Where are all the people gone?” moans Manuel Monaco, the manager
of “El Gaucho”, on of the afflicted spots. He heads an Argentine
concern that has operated restaurants at all the expositions and major
fairs held in the last 10 years. “So I’m not a beginner at this”, said Mr.
Monaco. He emphasized that careful consideration went into the
selection of a site for their restaurant at Expo. “Officials sent us a
comprehensive brief detailing the areas where people would gather”
he said. “When we read about all the events that were to occur at
Place des Nations, we thought that here was a choice spot”.

But any visitor to the “choice spot” would recognize that something
went wrong with somebody’s planning. Even during the peak hours
during lunch and supper, hovering waiters outnumber diners at “El
Gaucho” (Argentinian for “the Cowboy”). It seats 130 within its glass-
walled interior, while another 200 can eat at umbrellaed tables on an
outside patio. 

Expo’s hungry hordes also seem unaware of the other eating area at
the Place des Nations. Sponsored by Pepsi-Cola, the well-appointed
restaurant can satisfy the appetite of over 350 in one sitting. It boasts
an inexpensive snack-bar as well as a red-carpeted dining room
seating over a hundred people inside. Both restaurants are situated in
corners of the Place des Nations amphitheatre, a stone’s throw from
the Expo Express station. Each is under a raised stand seating
spectators. The managers of both the restaurants find it disquieting
that people stay away when the stadium is inactive. 

But they are even more discouraged when they have few customers
on the national Days.

These are days set aside by Expo to honor each of the exposition’s
62 participants. The two operators felt that spectators would flock to
their dining areas during special ceremonies. But for security reasons,
they have been forced to close during the morning ceremonies, and
both operators feel that this has cut sharply into their business. Lilles
Desseroit, manager of the Pepsi restaurant, claimed that Expo had not
informed the company about these closures. Attempting to solve his
dilemma, Mr. Monaco on one of these ‘special’ days last week, erected
a sign in the window of his dining room quietly advertising the merits
of his establishment. He was quickly told to take it down. “I was
informed that the commissioner general, Pierre Dupuy, is especially
sensitive about advertising in the Place des Nations area.

For the connoisseurs of barbecued beef, “El Gaucho” offers an outdoor
charcoal pit where the customer can watch imported Argentine beef
being roasted to suit his taste.. Restaurant Place des Nations features
complete steak dinners at competitive prices. Or if your cash reserve
is a little low, you can munch on hamburgers on the terrace. 

Brian McKENNA

GAUCHO’S ‘SONG’ LONELY 
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26 juin 1967 – Plus de 2,000 nouveaux sièges ont été ajoutés à ceux
déjà existants dans les restaurants et libres services mis à la
disposition des visiteurs de la Terre des Hommes. Trois nouvelles
concessions ont été créées et quatre pavillons ont décidé d’ouvrir des
établissements de restauration. C’est ainsi que 1,630 nouveaux
sièges sont d’ores et déjà offerts au grand public.

St-Hubert Barbecue a ouvert dans l’île Notre-Dame, au pavillon
thématique de « L’Homme à l’œuvre », un vaste établissement genre
libre-service de 800 sièges. Également dans l’île Notre-Dame, la
maison Steinberg’s Limited a inauguré une imposante tente sous
laquelle on sert à 216 personnes à la fois des casse-croutes. Encore
dans l’île Notre-Dame, une troisième concession, appelée « Sur le
pouce » peut dorénavant recevoir 132 visiteurs en même temps.

Parmi les pavillons nationaux qui ont songé à secourir l’Expo dans ce
domaine, la Yougoslavie (île Notre-Dame) vient d’ouvrir un libre-service
de 100 couverts – les Pays-Bas (île Sainte-Hélène) ont aménagé une
terrasse de 75 sièges sous l’encorbellement du pavillon et la Belgique
(île Sainte-Hélène) a ajouté devant son pavillon une terrasse à ciel
ouvert pouvant recevoir 135 personnes à la fois. Enfin, le Maroc qui
n’avait pas de restaurant dans son pavillon vient d’inaugurer, dans l’île
Sainte-Hélène, à proximité de la bouche de Métro, un vaste et
magnifique restaurant de luxe de 172 couverts qui connaîtra vite la
faveur des plus fins gourmets.

20 juillet 1967 –  Un porte-parole du service de santé de la ville de
Montréal a révélé, hier après-midi, que des inspecteurs de la ville ont
prélevé 578 échantillons divers et ont complété 7,653 inspections
d’aliments sur les terrains de l’Expo ’67, depuis son inauguration
jusqu’au 1er juillet 1967. Le Dr. Antoine B. Valois, m.d., assistant au
directeur Roland Lamquin, m.d., a déclaré que les neuf inspecteurs
de la division de l’inspection des aliments ont effectué des
prélèvements et des inspections dans 321 établissements, en plus
d’effectuer les inspections de routines des 343 distributeurs
automatiques d’aliments installés sur l’emplacement de l’Expo.

« Grâce à une surveillance continue de la manipulation, de
l’entreposage et surtout d’un contrôle rigide des températures de
conservations des aliments périssables, froids ou chauds, soit 45oF
ou 150oF, les empoisonnements alimentaires se sont maintenus à un
niveau très bas », a souligné le Dr Valois. Ce dernier ajoute que depuis
l’inauguration officielle de l’Expo, « le nombre élevé de huit à dix
millions de repas servis et la quantité considérable d’environ
3,600,000 livres d’aliments consommés sur le site n’ont donné lieu
qu’à un accident collectif d’empoisonnement alimentaire, à un seul
établissement et aucune des 27 victimes n’a été hospitalisée ». De
conclure le porte-parole de Concordia : « L’étroite collaboration entre
les inspecteurs de la santé publique de la ville de Montréal avec ceux
de l’Expo a contribué à faire, jusqu’à date, un grand succès de
l’hygiène des milieux et des aliments sur le site de l’Expo.

2,000 COUVERTS DE PLUS À L’EXPO DES ALIMENTS SAIN POUR LES VISITEURS DE L’EXPO 
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02 juillet 1967 –  On construit d’urgence sur les îles de l’Expo de
nouveaux restaurants pour éviter aux foules affamées d’avoir à faire
la queue à la porte des pavillons. Excellente nouvelle, mais qui ne
réjouit guère les restaurateurs qui exploitent des établissements dans
La Ronde. Chez eux, l’inquiétude règne, car tant à midi que le soir,
leurs salles à manger sont peu remplies. En fin de soirée, ceux qui
ont réussi à créer une ambiance originale, comme à « La Bavaroise »
ou à la « Cabane à Rhum » attirent des clients qui ne sont pas
forcément des dineurs.

« Je pourrai, m’a dit l’un de ces concessionnaires, servir cinq à six
cents couverts à chaque repas : je n’ai qu’une quinzaine de clients.
Et quand je pense que pendant ce temps-là, des braves gens
attendent en file devant les pavillons nationaux dotés de salles à
manger! » Selon lui, au lieu d’ouvrir de nouveaux établissements, la
direction de l’Expo devrait faire de la publicité autour des restaurants
de La Ronde. « Surtout, ajoute-t-il, si l’on tient compte que certains
grands pavillons offrent pour dix dollars un menu obligatoire, dont le
prix de revient ne dépasse pas 2 dollars 75. Nos restaurants soumis
au cahier de charge des concessionnaires sont, par contre, fort
surveillés.

« On contrôle les quantités, la qualité des denrées et nos prix. Nos
profits sont amenuisés par une redevance de 6 à 10 pour cent sur le
volume des affaires que nous remettons à l’Expo. Environ 15 pour
cent va au loyer; nous payons nos employés plus cher qu’en ville, on
nous oblige à recevoir la marchandise la nuit. Comment voulez-vous
que nous fassions concurrence aux restaurants nationaux, dont
certains, pour des raisons de prestige, sont subventionnés par les
gouvernements? » Mon interlocuteur parle au nom de nombreux
concessionnaires. Un autre grief : ils sont soumis à une incessante
surveillance en ce qui concerne la consommation de spiritueux par
les mineurs. 

« La seule pièce d’identité que possèdent les jeunes, c’est leur
passeport de l’Expo, et on a omis de les obliger à y inscrire leur date
de naissance. »

Notre homme rêve d’un système de petits trains du type ‘Ballade’
qui, des grandes places de l’île Sainte-Hélène et de l’île Notre-Dame,
conduiraient à l’heure des repas, le public vers les restaurants vides
de La Ronde et les ramèneraient ensuite pour la visite des pavillons.
Va-t-il être entendu, monsieur Pierre Dupuy? 

L.M.T.

19 juin 1967 – La plupart des restaurants situés dans les pavillons de
l’Expo ont décidé de ne plus accepté les réservations à la suite de la
grande vogue qu’ils connaissent depuis le 28 avril. On peut même
affirmer que tous ont littéralement été pris d’assaut, en dépit de leur
prix parfois élevés. Il est vrai aussi que certains de ces établissements
ne sont pas assez vastes pour répondre aux besoins d’une exposition
qui dépasse toutes les espérances.

POUR MANGER SANS ATTENDRE À L’EXPO, ALLEZ À LA RONDE 

PLUSIEURS RESTAURANTS DE PAVILLONS 
REFUSENT LES RÉSERVATIONS ET LES CARTES DE CRÉDIT
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05 juillet 1967 – Si vous choisissez le jour de votre première visite à
l’EXPO pour étrenner la paire de chaussures louablement achetée à
cet effet, dame ! voilà ce à quoi vous vous exposerez : Mettre vos
pieds au-dessus de leur habitacle ou simplement marcher pieds nus.
Si vous écoutez Monsieur ou madame Tout le Monde qui vous aura
dit – parce que instruit d’une visite – « Couvrez-vous bien… c’est
toujours frais sur les bords du Saint-Laurent, etc. » vous vous
retrouverez sur l’EXPO vêtu comme pour le Carnaval de Québec… et
pourrez ainsi « goûter » l’expérience cannibalesque, à savoir bouillir
dans votre propre jus des pieds à la tête.

Si vous avez ouï-dire que « seuls les riches peuvent se mettre à table
à l’EXPO », que de plus il faut faire d’interminable queues devant les
comptoirs-lunch vendant des hot-dogs ou hamburgers à prix
populaires, si, dis-je, vous avez apporté la moindre crédibilité à ces
ragots de concierge, vous serez inévitablement portés à être inquiets
soit pour votre estomac, soit pour votre porte-monnaie, sachant qu’il
vous sera impossible de tenir le coup un long jour sans vous nourrir.
Vous croiriez tenir la solution en emportant vos sandwiches. 

Nenni! Pensez-y! Avec la chaleur, au moment de vous mettre vos
provisions sous la dent, vous n’aurez qu’un vague amalgame de pain-
éponge détrempé. Bien sûr il y aura des malins pour vous dire –
surtout s’ils savent que vous allez à l’EXPO avec votre famille – «
Emportez une de ces petites glacières portatives… « Bonne âme…
vous vous voyez ‘ « faire » l’EXPO avec, à bout de bras, votre mini-
glacière pleine ou vide?

Sachez, futurs visiteurs, individuels ou en groupe familial, que vous
ne mourrez pas de faim sur l’EXPO, que votre porte-monnaie ne fera
pas une syncope lorsque vous devrez l’ouvrir pour payer nourriture
ou rafraichissements. Ils nous la bâillent belle, ceux qui disent que «
seuls les riches peuvent mettre à table à l’EXPO ». 

Les restaurants dits gastronomiques qui ont pignon sur l’EXPO ne
sont, pas plus que les restaurants de même catégorie de Montréal,
des entreprises de charité. Ceux, et malheureusement ils sont trop
nombreux, qui ne peuvent se payer un repas de 5, 10 ou $15.00 sur
l’EXPO, ne peuvent se le payer dans un restaurant de la métropole.

De plus, tous leurs restaurants affichent leurs prix. Celui qui se lance
dans l’aventure gastronomique ne peut donc avoir de surprise. Qu’il
sache seulement qu’en plus – comme d’ailleurs dans la plupart des
restaurants de la métropole – il devra ajouter à son repas les 15 pour
cent du service. A ce sujet, ouvrir l’œil, certains restaurants, les
européens entre autres, incluent les 15 pour cent de service dans
l’addition. N’hésitez pas à poser la question au serveur, ce qui vous
évitera à payer deux fois le service.

Si vous devez non déguster un repas mais simplement vous nourrir,
vous pourrez le faire sans grande perte de temps, surtout si vous êtes
plusieurs, en prenant votre tour aux nombreux comptoirs-lunch qui
vous offrent les uns le plat de résistance, hot-dogs, hamburgers, frites,
etc., les autres le dessert, gaufres-crème-fraises, pets-de-nonne,
glaces, crêpes etc., d’autres encore les rafraichissement , toutes les
liqueurs, café, lait, etc. Près d ces comptoirs, des terrasses avec
tables et chaises ont été prévues. 

Aux heures de pointes, il est difficile de trouver une place mais les
berges sont là, ainsi que les talus et les espaces verts. Donc, pour un
prix pouvant varier de $1.00 à $2.00 suivant le nombre de mets
choisis, vous pouvez vous nourrir substantiellement afin de vous
permettre de tenir le coup dans votre exploration de la .Terre des
Hommes.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN SUR LE TERRE DES HOMMES 
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Nous terminerons par ce qu’il faut bien nommer les toilettes. Je ne
sais ce qui se passait à leur sujet avant ces quelques jours.
Aujourd’hui, je n’ai vu personne trépigner d’inconfort en attendant son
tour devant les innombrables édifices… libératoires. Pas plus qu’aux
toilettes des lieux publics hors EXPO – cinémas, théâtres, restaurants
– l’attente n’est pas longue, quelques personnes au plus. Ajoutons
que la grande majorité des pavillons ont un service « toilettes »
confortablement organisé et d’une propreté incontestable. Ne pas faire
d’une aiguille un pieu, là est tout le secret pour faire un beau voyage
autour du monde sur la TERRE DES HOMMES. 

Paule-France DUFAUX

THE SWEET SMELL OF SUCCESS WAFTING FROM EXPO EATERIES 

28 août 1967 – The sweet smell of success is wafting out of several
of Expo’s restaurants as visitors’ dollars pour into the pockets of the
proprietors. Peter Kohl, deputy director of operations, said sales of
more than $1,000,000 have been rung up by six pavilions
restaurants. In addition, eight other pavilion restaurants, two
restaurants at the International Carrefour and seven other site
restaurants had gleaned more than $500,000 from hungry tourists.

“The corporation estimates that of 34,000,000 have eaten at Expo”,
he said. The total site capacity now exceeds 29,532 seats. The
restaurants are capable of handling nearly 375,000 sittings per day”,
he added. There were also seating for 5,000 persons at picnic
benches in park areas and 46 food shops and three box-lunch shops
at which snacks could be bought. General shopping facilities on the
site showed average sales of $215 per square foot compared to the
average $60 per square foot in shopping centres. It was hoped Expo
shops would yield average sales of $240 per square foot by the time
the fair ended.
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10 juillet 1967 – Food poisoning on the Expo site is relatively
unknown thanks to the work of a 20-man team of lynx-eyed
inspectors. In an interview yesterday, George Palis, a top executive of
the restaurants division of Expo concessions and licensing
department, said: “Out of 80,000,000 meals served since the fait
opened, we’ve had only 60 to 70 cases of food poisoning”.

A large part of the credit for this goes to the division’s inspectors who
make finethoothcomb checks of the site’s 400 food outlets between
8 a.m. and 2 a.m. the next morning. The plainclothes inspectors,
equipped with walkie-talkie radio sets, check everything from the
location of fire-fighting equipment to the size of the portions in a
serving of pork and beans and the bacteria count on a cream-cake.
“We laid down minimum portions before the fair opened”, said Mr.
Palis. “For instance in a 6-oz serving of pork and beans you should
get 2 oz of pork, 3 oz of beans and sauce and the other once of other
ingredients. “If we find the customer isn’t getting just that we want to
know why”. Pressure from Expo to conform to laid-down regulations
can range from verbal instructions from inspectors to an injunction
closing the premises until it has been brought into line. “We had
special legislation passed which makes a judge available 24 hours a
day to bring in an injunction against an offender and we’ve done it a
few times already”.

A La Ronde steak house was closed by the division recently because
its supply of hot water to wash dirty dishes was not sufficient. One
concessionaire who sells thick-cream waffles was closed a couple of
days ago because a bacteria count showed the cream being
consumed by the public had too high a reading. Part of the food
poisoning figure was caused by a gleaming automated hamburger
machine that one concessionaire put in to streamline his stand. 

“When we examined its operation we found it was cooking the meat,
which was perfectly fresh, by 100 degrees maximum. The
temperature at which bacteria really begin to proliferate is between 75
degrees and 120 degrees, so this machine had to be removed.

The inspectors also have to keep reminding some concessionaires
that they must stick to the opening hours laid down by Expo and they
are not allowed to hustle passersby for drinks outside their own
concession area. In their check on whether minors are being served
or are drinking liquor on the site they are helped by City of Montreal
detectives who check the drinking establishment during the evening. 

One of the division’s biggest problems is overseeing the quality of
food and hygiene in the 30 restaurants run by foreign countries
participating in the big fair. One division official said the problem is that
“many of these countries just don’t come up to Canadian hygiene
standards. It’s a running battle to keep them in line”. The protocol
problem with these restaurants is that while they are subject to the
same rules as ordinary concessionaires, channels normally must be
gone through to bring inadequacies to notice. The concessions and
licensing department informs the exhibits department which gets in
touch with the pavilion’s commissioner-general who investigates the
complaint and passes the result the same channel. 

Meats and other foods coming to pavilions for special menus get the
royal treatment, “We had a shipment of Yugoslav salami which arrived
at the airport recently”, said Mr. Palis. “It was placed in a sealed truck
by federal department of agriculture inspectors, and armed guards
escorted the truck through the city to a bonded warehouse we have
on the Expo site. “This is done so that there is no chance of it being
diverted to a Montreal restaurant that is not authorized to sell it”.

STANDARD OF FOOD KEPT HIGH 
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11 juillet 1967 – Les cas d’empoisonnement par nourriture à l’Expo
sont à peu près inexistants, grâce au travail excellent d’une équipe
formée d’une dizaine d’inspecteurs. « Dès quelques 80, 000,000 de
repas qui ont été servis sur la Terre des Hommes depuis le début de
l’Expo, nous n’avons eu qu’une soixantaine de cas
d’empoisonnement, a déclaré un dirigeant de la division des
restaurants, M. George Palis. Il y a des inspecteurs en fonction de 8
heures du matin à 2 heures de la nuit, pour faire la tournée des
quelques 400 établissements alimentaires de l’Expo ».

Ces inspecteurs, vêtus en civil et équipés de « walkie-talkie » scrutent
partout et dans les moindres détails : emplacement de l’équipement
d’incendie, quantité des portions servies, cuisson,  etc. Les moyens
de forcer les concessionnaires è obéir aux règlements émis par l’Expo
vont des avis verbaux des inspecteurs à l’injonction pour fermeture
de l’établissement jusqu’à ce que les changements nécessaires soient
effectués. « Il y a un juge disponible à toute heure du jour ou de la nuit
pour émettre les injonctions et nous avons utilisé cette procédure à
quelques reprises », de préciser M. Palis.

Ainsi, à La Ronde, un établissement a été fermé parce que son
approvisionnement d’eau chaude pour la ver la vaisselle était
insuffisant. Une partie des cas d’empoisonnement enregistrés jusqu’ici
est provenue d’un appareil automatique à hamburger. La viande était
fraîche et en excellent état, mais la cuisson se faisait à 100 degrés
alors que les bactéries se développent à une température variant de
75 à 120 degrés. L’appareil a aussitôt été enlevé. L’un des problèmes
les plus délicats a trait à l’inspection de la qualité des mets et de
l’hygiène des quelques 30 restaurants gérés par des pays étrangers
qui participent à l’Expo. « Plusieurs de ces pays ont des standards
d’hygiène différents des nôtres ou inférieurs aux nôtres, d’expliquer
un représentant du service des restaurants. Des problèmes de
protocole surviennent fréquemment et il faut y mettre du doigté ».

Les aliments en provenance de l’étranger et qui entrent dans la
confection des menus des restaurants de pavillon, reçoivent des soins
particuliers. « Une cargaison de salami de Yougoslavie est arrivée à
l’aéroport de Montréal, récemment, a raconté M.Palis. Elle a été
déposée dans un camion blindé par des inspecteurs du ministère
fédéral de l’Agriculture et des gardes armées l’ont escortée jusqu’à
un entrepôt situé sur le terrain de l’Expo. Cette mesure visait à
empêcher que cette denrée ne soit détournée vers un restaurant de
Montréal qui n’est pas autorisée à le vendre ».

DES MESURES SPÉCIALES À L’EXPO CONTRE LES EMPOISONNEMENTS PAR LES ALIMENTS
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25 août 1967 –  La Compagnie canadienne de l’Exposition universelle
de 1967 compte encaisser $40,500,000 grâce à son programme de
concessions. On estime à 45 millions le nombre de visite à l’Expo et
à $147 millions le montant global qui sera dépensé par les visiteurs à
l’Expo ’67, à l’exclusion du prix de leur passeport. Aux journalistes
réunis hier midi dans l’auditorium du pavillon de l’Administration et de
la Presse, M. J. Peter Khol, responsable des concessions à l’Expo ’67,
a présenté comme suit le détail des dépenses probables des visiteurs
pour toute la durée de l’Expo :

Pour boire et manger $77.2 millions
Pour service et achats $40.2 millions
Pour manèges, jeux transport $26.1 millions
Pour articles divers $3.5 millions

Le montant qui sera dépensé à chaque visite a été cependant
surestimé jusqu’ici. Voici d’ailleurs un tableau de dépenses réelles au
regard des estimations premières entre parenthèses :

Aliments et boissons $1.71 ($2.67)
Achats et service $0.89 ($1.24)
Manèges, jeux, transport $0.58 ($1.28)

Trois facteurs ont contribué à faire mentir les prédictions. Ces facteurs
sont les suivants : 

On avait basé les prédictions sur un total de 26,500,000 visites à
raison de 185,000 par jour. En réalité, le nombre des visiteurs varie
de 200,000 à 400,000 par jour et le total prévu des visites est
maintenant fixé à 45 millions.

Environ 80 % des 1,200,000 personnes qui ont des passeports de
saison demeurent à Montréal ou aux environs. Elles viennent à l’Expo
plus souvent qu’on ne l’avait prévu et dépensent peu à chacune de
leur visite.

Les visites scolaires ont eu un succès inespéré et compteront pour
1,150,000 dans le grand total. Les jeunes visiteurs peuvent acheter
une collation pour moins de $1 et ne paient que $0.75 pour un
passeport d’une journée. Quoi qu’il en soit, les recettes que la
Compagnie avait encaissées à la fin d’août dans le secteur des
concessions s’élevaient à $18,7 millions ou 82 % des prévisions
budgétaires.

Au cours des six premières semaines de l’Expo, on s’aperçut de
l’insuffisance de restaurants. On ajouta 2,626 sièges et l’on peut
maintenant servie 37,500 repas par jour (29,500 sièges). Ceci ne
comprend pas les 46 casse-croûte, les trois établissements où l’on
vend des boites de collation et les terrains de pique-nique avec leurs
bancs pour 5,000 personnes. Jusqu’à ce jour, les recettes ont
dépassé $1 million dans les restaurants de six pavillons et un demi-
million de dollars dans les restaurants de huit pavillons. Ce même
chiffre a été atteint  dans deux restaurants du Carrefour international
et dans sept autres restaurants de l’Expo. Sur 34 millions de visiteurs,
30 se sont restaurés à l’Expo. Environ 57% ont mangé dans des
restaurants; 60% ont mangé dans des casse-croutes; 27% ont
apporté leurs provisions.

Il a été impossible d’accroitre le nombre de boutiques, mais on a pu
augmenter leurs ventes à 30%. Ces ventes sont en ce moment de
$215 par pied carré et l’on croit que l’objectif de $420 sera atteint à
la clôture de l’Expo. Dans les centres commerciaux, une moyenne de
$60 par pied carré pour toute une année est jugée bonne. 

POUR BOIRE, MANGER ET S’AMUSER, LES VISITEURS DE L’EXPO AURONT DÉPENSÉ $147 MILLIONS EN SIX MOIS 
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Le volume des ventes des concessionnaires s’élève jusqu’ici à $16
millions. De ce montant, 27% ont été réalisés par les concessionnaires
choisis par les participants nationaux.La vente des souvenirs dans les
boutiques a rapporté $4.1 millions, soit 27% du chiffre global des
ventes. Malheureusement, la médaille officielle de l’Expo ’67, dont la
création a nécessité la coopération de quatre groupe de designers ne
se vend à peu près pas. La Compagnie de l’Expo compte faire un
million de dollars grâce aux 181 permis de vente qu’elle a accordés.
Cinquante des 171 permis non exclusifs ont déjà dépassé le minimum
de vente garanti à la compagnie. Il en va de même pour quatre des
dix permis exclusifs – ceux accordés pour la vente d’un guide officiel,
de cartes postales, de diapositives en couleurs et de chapeaux
loufoques. Il y a sur l’emplacement de l’Expo un salon de coiffure, un
salon de barbier, des cordonneries, mais leur chiffre d’affaires est
désappointant. Jusqu’à aujourd’hui, les ventes de 36 boutiques ont
dépassé $100,000; quinze boutiques ont un chiffre d’affaires
supérieur à $250,000. On a vendu pour $1,250,000 exemplaires du
Guide officiel.

Pendant les fins de semaine, plus de 65% des visiteurs se rendent
sur la Ronde; 55% sur semaine; neuf Montréalais sur dix. L’ensemble
des dépenses sur La Ronde correspond à 25% des dépenses totales
faites sur l’emplacement. Depuis que l’on offre deux tours de
manèges pour le prix d’un, les revenus des manèges ont augmenté
d’un tiers. Ces revenus sont présentement à 70% des prévisions.
Jusqu’à aujourd’hui, plus de deux millions de visiteurs ont utilisé le
Gyrotron; la Pitoune et le Téléphérique ont attiré un million et demi de
visiteurs. 

Les revenus des transports secondaires atteignent 162% des
prévisions. Plus de quatre millions de visiteurs ont utilisé la Balade et
un million et demi ont emprunté divers modes de transport par eau.
Quelques 34,000 visiteurs ont fait le tour de l’Expo en hélicoptère et
250,000 en hydroglisseur. Les revenus procurés par les minirails
dépassent les prévisions.

26 octobre 1967 – L’Union internationale des employés d’hôtels, de
motels et de restaurants (FTQ-CIC) a intenté des poursuites judiciaires
contre certains restaurateurs qui ont des concessions dans huit
pavillons étrangers à l’Expo ’67. Elle réclame plus de $100,000 en
salaire non payé et en pourboires non remis à des garçons de table
et à des serveuses. Il s’agit des pourboires de 155 qui sont inclus
dans chaque facture et que le client paie automatiquement.

À l’heure actuelle, la Cour supérieure du Québec a autorisé la saisie
des biens des restaurants des pavillons de l’Allemagne de l’Ouest et
de l’Autriche. Un porte-parole du syndicat a déclaré que le restaurant
du pavillon de l’Allemagne, à la suite de la saisie qui a été décrétée la
semaine dernière, a payé à ses employés ce qu’il leur devait. Dans le
cas du pavillon de l’Autriche, la saisie n’a eu lieu qu’hier. « Étant donné
que l’Expo en est à sa dernière semaine, l’Union qui a 10,000
membres, dont 2,000 à l’Expo) prendra tous les moyens pour que
ses membres reçoivent l’argent qu’il leur est dû ».

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE 
DES RESTAURATEURS DE PAVILLON À L’EXPO ‘67 
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10 septembre 1967 – Il y a quelques jours, sept personnes se
tenaient en file devant le guichet du magasin de la Régie des alcools,
à l’Expo. La première, négligeant les boissons exotiques, commanda
une bouteille de gin, la paya et s’en alla, en l’emportant… suivie de
six autres personnes qui n’achetèrent rien. Ce fait explique bien la
perplexité des gens de la Régie qui se sont lancés avec enthousiasme
dans l’aventure de l’Expo, qui ont appris le russe ou l’allemand pour
comprendre les étiquettes des bouteilles qu’ils auraient à vendre, qui
ont suivi des cours sur le vin, et qui se demandent maintenant si tous
leurs efforts ne tomberont pas à l’Eau, une fois l’Expo terminée.

La question que se pose les gens de la Régie est la suivante : si le
magasin de la Régie à l’Expo fonctionne tellement bien, si de 8,000
à 10,000 personnes y choisissent chaque semaine entre les 450 et
500 marques exclusives qui y sont vendues, si les boissons les plus
exotiques y remportent la palme, qu’en sera-t-il après l’Expo? Est-ce
que nous reverrons certaines de ces boissons, notamment les plus
populaires, sur les comptoirs des magasins de la Régie? Est-ce que
les six mois de l’Expo auront suffi aux Québécois pour se « refaire le
palais »? 

Nous avons posé ces questions à M. marc Boissonneau, officier
général d’administration à la Régie. « Nous ne savons pas encore si
certains des produits qui se vendent aux magasins de l’Expo seront
importés directement à l’avenir et vendus dans tous nos
établissements. En fait, c’est à la population de décider si elle veut
que nous lui procurions tel ou tel produit ». Entre temps, le magasin
de la Régie à l’Expo continue de faire des affaires d’or. Le service y
est excellent, les employés y sont compétents et il y a même une
hôtesse de service qui peut aussi bien donner des renseignements
généraux (en quatre langues) sur l’Expo, qu’expliquer la façon de servir
un vin ou encore indiquer le « petit endroit ».

Et le gérant de l’établissement, M. Irénée Saint-Aubin aime
manifestement son travail. « Tous les problèmes mineurs que nous
pouvons avoir eus, nous a-t-il dit, ont été surmontés. Par exemple, il
a d’abord fallu apprendre à connaitre ce que nous vendions. Après
quelques semaines de pratiques, et après avoir fouillé dans des
dictionnaires russes ou allemands pour comprendre certaines
étiquettes, tout a bien été. Quelles sont les boissons les plus vendues
à l’Expo?. Ce sont d’abord pour le « fort » les vodkas russes, puis les
rhums de Cuba, et enfin les liqueurs hollandaises et le bourbon
américain.

Quant aux vins, les plus populaires sont ceux d’Afrique du Nord,
algériens, marocains et tunisiens. Ils sont bons, mais le secret de leur
succès est sans contredit leur prix : ils ne coûtent pas cher. Et puis, il
y a évidemment les vins français qu’on ne peut pas trouver
normalement au Québec. Le Brouilly, par exemple, un bourgogne
rouge qui n’a pas son équivalent ici… pour le même prix. Enfin, on
achète les vins italiens et russes pour leur goût et pour leur exotisme. 

Jacques MAHER

LES QUÉBÉCOIS SE SERONT-ILS « REFAIT LE PALAIS » À L’EXPO ? 
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11 septembre 1967 – On mange bien à l’Expo mais il faut parfois un
portefeuille aussi… solide que l’estomac! Et pourtant, tous les bons
restaurants sont remplis, et nombreux sont les visiteurs qui doivent
se contenter d’une saucisse de Francfort ou d’un « hamburger » pour
tromper leur faim, en attendant de sortir des îles pour aller se ravitailler
à Montréal.

Qu’on aille à la Fondue Suisse, au pavillon de Cuba, aux restaurants
de la Tchécoslovaquie, au El Gaucho, au pavillon Russe, ou dans les
restaurants qu’on dit très bien du pavillon de l’Ontario, ou qu’on
prenne son diner en France, on est toujours certain de bien manger.
Un fin gourmet ne trouvera certes pas le plaisir auquel il s’attend. 

Pour lui, le temps ne compte pas, mais pour le personnel du service
et les filées qui attendent, le temps est précieux. Le service n’est pas
toujours aussi courtois qu’on le souhaiterait. Mais il faut comprendre
qu’ici, les restaurateurs n’ont pas à établir une clientèle éternelle.

Il ne faut pas être pressé pour aller manger, mais il faut se presser
une fois à table! Et pourtant, par moment, ce serait si agréable de
prolonger le dîner par des digestifs qui s’additionnent bien aux apéritifs
et aux vins de table. On se sentira gêné de voir tant de gens qui
regardent pas dessus les têtes et qui se pourlèchent déjà  en
constatant qu’enfin à une table deux ou quatre personnes en sont
rendues au café…

Dans la plupart des restaurants, l’ambiance est très agréable (s’entend
dans les « grands » restaurants). Parfois des musiciens viennent
agrémenter nos quelques minutes de dégustation. Quelques
restaurants acceptent des réservations. D’autres pas. 

Notamment, c’est le cas du pavillon de Cuba. Le maître d’hôtel, M.
Ardetti, est d’une affabilité remarquable et ne fait exception que pour
les gens de la presse qui forcément n’ont guère le temps de faire la
queue pendant des heures puisque plusieurs d’entre eux venant de
pays étrangers, doivent compter les heures limitées le temps qu’ils
passeront à l’Expo pour la décrire aux citoyens de leur pays.

Après un bon repas, le mieux est de quitter rapidement le restaurant
et de compléter la soirée en se rendant dans une des boites très gaies
de la Ronde. Le Lowenbrau ne laissera personne insensible. On est
vite conquis par l’atmosphère de gaité de cette boite allemande. Le
voisin devient un ami, et celui qui a le plus de plaisir là-bas, parce qu’il
a ingurgité plus de bière, semble faire partie de notre groupe. D’autres
préféreront la Cabane à Rhum et ses biguines. On peut y danser…
quand on peut le faire, car il y a beaucoup de danseurs sur la piste
minuscule. 

Déjà plusieurs Montréalais se sentent envahis par une sorte de
nostalgie. On entend souvent la réflexion suivante : « Dans deux mois,
l’Expo sera finie. Que ferons-nous alors ? ». C’est comme si pour eux,
un rêve prenait fin et qu’ils allaient retomber dans la triste réalité. Et
Montréal sans l’Expo ce n’est pas la ville la plus gaie du monde. Du
moins ce ne l’était pas avant l’Expo. 

Jacques LAFRENIÈRE

ON MANGE BIEN À L’EXPO, MAIS RAPIDEMENT 
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28 octobre 1967 – Expo’s spaghetti figures are unobtainable as of
this date, but it’s probably just as well. The Montreal Star’s reporter-
computers just broke down on the French fries. Nobody will chip in
any more math work. It all started with the beginning of Expo and a
little girl in a little office in one of the administration buildings.

The girl, Mireille Chassay, is assistant-coordinator of research –
research of everything connected with Expo. Her Job is to compile
and relate and divulge how much of everything was used, consumed,
attended, ridden on, and thrown away at the fair. Mis Chassay, for
instance, divulged yesterday that about 10,400,000 hot dogs have
been sold on the site. 

Then she related: at six inches a hot dog, it seems they would stretch
end-to-end from here to Regina. Hamburgers – 5,444,000 of them –
were placed one on top of another and towered a height 360 times
that of Place Ville Marie. In both cases, we are happy to report, Miss
Chassay herself did the arithmetic.

Then came the French fries and life became very difficult. The only
figure Miss Chassay had was the total number of pounds of potatoes
used. That’s all. No analysis of ounces per order, chips per box, lengths
of chips… nothing. Others less qualified went to work on it. Reporters
estimated that an order of French fires weighs about two ounces. We
figure, uh, 20 chips to an order. Sixteen ounces in a pound. Two into
16 is eight. Eight orders in a pound. Eight times 20 is 160 chips per
pound. Now Miss Chassay’s figure for the total pounds of potatoes is
5,600,000. Multiply that by 160. Answer: Expo sold 896,000,000
separate potato chips. How about that.

Things get complicated now. Each chips measures two inches on the
average. Two times all these chips and you’re into the billion.
1,792,000,000 to be exact. 

That’s the number of inches of French fries. Divide by 12 and translate
it into feet (Somebody helpfully pointed out later that we could have
skipped the inches by dividing by six in the first place: someone else
said logarithms). Anyway, the number of feet is 149,333,333 and a
third. At this point, nobody would volunteer to divide 149,333,333 by
5280 and get the whole thing in miles. Readers are invited to take
over and send in the name of a city that many miles from Montreal.
Do not send it into the “Fun with Figures” column, because nobody’s
having fun and J.A.H. Hunter doesn’t know about all this.

By the way, these figures can be co-ordinated with a number of others.
Taking expo’s attendance as a nice 50,000,000, then every Expo
visitor will have eaten just under 18 chips. It could mean that everyone
ate 90 per cent of one order (20 chips) or that only 90 per cent of the
people who visited Expo bought chips – and ate every one of them of
course. Co-ordinating a little further, the former is more likely. There
were, you see, 200 tons – 400,000 pounds – of garbage collected
from the site every day. Some of those tons/pounds must have been
potato chips, though no criticism of the cooking is intended. 

Robert STALL

HOT DOGS – BY THE MILLIONS 
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20 octobre 1967 –  Quand l’Expo n’était encore qu’en gestation, oh!
Disons il y a deux ou trois ans, les dirigeants trouvaient fort difficile de
tenter d’intéresser des restaurateurs ou boutiquiers montréalais à
venir faire affaires sur les îles inventées. Les commerçants qui étaient
approchés se montraient pour la plupart réticents. Ils se disaient trop
occupés à l’exploitation de leurs propres établissements sur la grande
île de Montréal. D’autres se déclaraient incapables de risquer un
investissement qu’ils jugeaient peu rentable.

C’est que très peu de gens, à part les apôtres de la première heure,
avaient vraiment compris l’Expo et ce qu’elle allait représenter. Ça fait
partie, n’est-ce pas de notre mentalité canadienne, et surtout
québécoise, de ne pas prendre de trop forts risques dans des
aventures commerciales. On tend plutôt à investir dans des « affaires
sûres », dans des placements de tous repos. « Prouvez-moi que ça va
marcher… et je verrai ». C’est une expression bien de chez nous. Ou
encore, si l’on veut : « Ne m’appelez pas, je vous appellerai ».

Puis, soudainement, le triomphe de la Terre des Hommes s’est révélé
éclatant à la face de tous et ce, dès le début. Nos Thomas n’en
croyaient pas leurs yeux. C’était donc bien vrai ce qu’on leur avait dit.
Il était trop tard pour la plupart des timides, bien que les plus rusés
d’entre eux réussirent à se faufiler à la toute dernière minute pour
attraper une part du gâteau. Un jour, les dirigeants de l’Expo se
rendirent compte qu’ils ne pouvaient plus nourrir tout leur monde. Il
fallait d’autres restaurants, d’autres casse-croûte. L’appel fut lancé aux
intéressés.

De me dire l’un des responsables à l’octroi des concessions : « Deux
ans auparavant, quand nous avions demandé des soumissions, c’est
à peine s’il y avait deux ou trois personnes dans mon antichambre.
Mais, cette journée-là, il y avait une file de soumissionnaires qui faisait
le tour de l’édifice à en rendre jaloux le pavillon du Téléphone ». 

Et voilà qu’àlors que l’Expo tire à sa fin, nombre de concessionnaires
songent à demeure sur place et à demander de continuer
l’exploitation de leurs restaurants. Deux grands hôtels de Montréal se
sont même montrés vivement intéressés, récemment, à poursuivre
eux-mêmes l’exploitation du restaurant « Les Quatre Régions », du
pavillon de la Suisse, qui a fait l’unanimité chez les gourmets de
Montréal ainsi que chez les chroniqueurs gastronomiques qui l’ont
consacré « premier établissement culinaire de l’Expo ». Tous les
visiteurs connaissent aussi la popularité du restaurant « La Fondue
Suisse » dans La Ronde.

Les restaurants tchécoslovaques ont aussi connu la faveur des
connaisseurs de bonne chère. On peut vraiment dire que les
Montréalais se sont forgés : « un estomac universel » au cours des six
derniers mois. Certains ventres de chez nous, habitué à la pizza, au
traditionnel steak sur charbon de bois, au spaghetti et au Bar-B-Q, ont
pu émettre quelques cris de surprises en devenant les réceptacles
de couscous tunisien ou goulasch tchèque, mais ils ont vite retrouvé
la force de résistance et la capacité d’adsorption de ceux de leurs
ancêtres coureurs des bois. 

Et comment allez-vous les ramener maintenant à l’ordinaire du coin,
quand ils ont connu la grande table du monde? L’Expo aura non
seulement conquis les yeux et le cœur… mais les ventres aussi, et
ces derniers ne tiennent pas plus à être dégonflés que les autres! 

Jerry TRUDEL

DES VENTRES CONQUIS
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05 novembre 1967 –  Ce sont les grands hôtels de Montréal qui
remporte la Coupe d’or du succès. « Un excellent été, m’a dit le
président de l’Association des hôteliers de Montréal, M. Eschenlohr.
Les membres de notre association, dont les établissements
comportent 6,000 chambres, se déclarent satisfait. Le taux
d’augmentation a atteint le maximum. Très bon rendement également
dans les salles à manger, où beaucoup de clients ont pris le repas à
midi ou le soir, afin d’éviter les attentes dans les restaurants de
l’Exposition ».

Ces établissements de qualité gagnent aussi sur le plan de la publicité,
car nombre de clients nord-américains se promettent de revenir soit
comme touristes, soit avec des congrès. « Nous prévoyons donc une
suite à ce succès de cette année qui sera encore sensible dans les
années à venir ».  Les établissements de moindre importance, surtout
ceux situés en dehors du centre de la ville ou hors des grandes voies
qui y mènent, n’ont pas eu le succès qu’ils espéraient. En dehors de
Montréal, les hôtels, particulièrement ceux des Laurentides qui avaient
organisé des séjours comprenant un service de transport quotidien
vers la Terre des Hommes sont satisfait de leur saison. Dans l’industrie
du motel, même situation, mais les établissements improvisés à
l’occasion de l’Expo, souvent par des hommes d’affaires n’ayant pas
l’expérience de ce genre de commerce, ont éprouvé de sérieuses
difficultés. Un certain nombre de faillites sont prévues. 

Côté restaurant, le tableau est varié : M. Eddy Prévost, secrétaire de
l’Association provinciale des restaurateurs souligne qu’en mai et juin,
les tables du centre de la ville ont subi une forte baisse de clientèle :
à cette époque, les Montréalais préféraient essayer les restaurants des
pavillons nationaux. En juillet et août, surtout le soir, les affaires ont
été meilleures que les autres années. Septembre, en revanche, a été
moins bon. 

« Ne me parlez pas d’octobre, m’a dit un restaurateur qui possède
plusieurs établissements en ville : la grève des transport nous a fait
perdre tout le bénéfice que nous pouvions escompter. Le bilan, sans
être déficitaire, est juste en équilibre. En fin de compte l’été et
l’automne 67 nous ont apporté beaucoup de travail, beaucoup de
soucis, et des profits dérisoires.

Certains restaurateurs ont joué sur les deux tableaux : en plus de leurs
établissements montréalais, ils avaient obtenu des concessions à
l’Expo. Sur le site, ce qui a très bien marché, ce sont les casse-croûte
où le public pouvait se restaurer à bon marché et sans faire la queue
: le Barbecue Saint-Hubert, les restaurant Rafael, par exemple, ou
petites boutiques vendant chiens chauds, sandwiches et café. À la
Ronde, on se plaint. Un concessionnaire installé au Carrefour
International souligne que l’absence de publicité indiquant  que des
restaurants fonctionnaient à midi, à l’heure où les files d’attente
s’allongeaient devant les salles à manger des pavillons a grandement
nui au commerce. Autre grief, les règlements de l’Expo avaient obligé
ces restaurateurs à indiquer, avant l’ouverture de la manifestation,
leurs menus et les prix.

« Il aurait fallu plus de souplesse dans les consignes, ce qui nous aurait
permis d’effectuer des changements, selon la demande du public.
Nous avons également souffert d’une modification de dernière heure
: il avait été prévu que les restaurants du Carrefour resteraient ouverts
jusqu’à quatre heures du matin. Pour ne pas nuire aux restaurateurs
de la ville, nous a-t-on-dit, l’heure de fermeture a été ramenée à deux
heures ». Dans le reste de la Ronde, on se plaint guère : le Saloon du
Fort-Edmonton, la Brasserie Bavaroise ont connu de très grands soirs.
Il est vrai que leur menu ne comportait que des steaks, des
choucroutes aux saucisses et des sandwiches. Et la vente de la bière,
qui coulait à flots, a garni les tiroirs caisses.

APRÈS L’EXPO… 
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Par contre, les pavillons qui comportaient des restaurants ont fait des
affaires d’or : particulièrement ceux de la France, de la Belgique, de
Cuba, de la Suisse. Dans notre pavillon m’a dit l’attaché de presse
Suisse « les résultats ont dépassé nos plus grandes espérances ». La
palme va à la Tchécoslovaquie où l’on affiche un large sourire : la
moyenne quotidienne des recettes s’élève à $20,000. Pour le seul
mois d’août le chiffre d’affaire a atteint $583,240. Dans l’ensemble,
les profits dépassent de 40% les prévisions. Le commissaire du
pavillon a décidé que le restaurant Koliba de la Ronde y demeurera.
Les installations des restaurants du pavillon seront transportées en
Tchécoslovaquie, où l’on reconstituera dans un établissement neuf, le
décor qui a été créé dans les salles.

En guise de conclusion, l’avis de M. Prévost : l’Expo a constitué un
excellent stimulant pour tous les restaurateurs de Montréal et du
Québec. Il va s’ouvrir avant l’hiver de nouveau restaurants qui offriront
des menus originaux, ce qui sera un apport pour l’industrie de la
restauration. Nous voyons aussi, dans nos cours de perfectionnement
que donne l’association, des hôteliers et directeurs de restaurants
s’enquérir de recettes nouvelles car le public qui a goûté des mets
originaux à l’Expo est devenu plus exigeant en matière de
gastronomie, a pris goût à de nouvelles boissons. On verra dans les
années à venir, sur les cartes de nos restaurants, autre chose que les
éternels spaghettis, sirloins, dindes aux atocas et poulets frits.

Un restaurateur, qui lui aussi mise sur l’avenir se console ainsi de ses
maigres rentrées de l’été : « Au moins, sommes-nous mieux lotis que
nos confrères de Bruxelles et New-York, Là-bas, les expositions étaient
loin du centre de la ville et beaucoup de restaurants vidés de leurs
clients avaient dû fermer leurs portes en plein été, plutôt que de voir
les déficits s’accumuler. 

Louis-Martin TARD

26 octobre 1967 – L’Union des employées d’hôtels, motels et
restaurants a décidé hier de prendre des procédures judiciaires contre
un certain nombre de concessionnaires de l’Expo, qui administrent
des restaurants dans les pavillons étrangers. Deux mille adhérents du
syndicat travaillent à l’Expo et certains d’entre eux se plaignent de
n’avoir pas reçu le pourboire de 15 pour cent mentionné sur la note
comme « frais de service ». D’autres, payés à l’heure, affirment n’avoir
jamais reçu le salaire qui leur est dû.

« Nous avons demandé à nos avocats de prendre les mesures
appropriées pour récupérer les salaires dus aux employés de divers
restaurants de l’Expo », a déclaré hier le président de l’Union, M.
Jacques Stamos. « Comme l’Expo en est à sa dernière semaine,
précise-t-il, le syndicat s’efforcera par tous les moyens d’obtenir
satisfaction pour ses membres. La cour supérieure a ordonné
récemment la saisie des biens des concessionnaires des pavillons
ouest-allemand et autrichien. Le syndicat réclamera un total de
$100,000 à six autres restaurants au nom de ses adhérents.

POURSUITES DE $100,000 CONTRE 
CERTAINS RESTAURATEURS DE L’EXPO 
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Les expositions Internationales et Universelles sont souvent l’occasion
de goûter à une cuisine étrangère. L’expérience gastronomique se
prolonge souvent après la fermeture de l’Exposition, en général par
l’adoption de nouveaux restaurants, mais aussi par l’introduction de
nouveaux plats à la maison. Pour cela, plusieurs de ces Expositions
ont fait l’objet de livres de cuisine commémoratifs – on retrouvera en
annexe 4 celui publié pour l’Exposition de 1939, à New York.

Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour l’Expo 67, mais plusieurs
chroniqueurs gastronomiques montréalais ont recueilli des recettes
de chefs de restaurants opérant sur le site. Vous trouverez les plus
intéressantes dans les prochaines pages. À la fin de cette section se
trouve aussi une reproduction du livret de recettes du pavillon des
Brasseurs, un des grands succès gastronomiques de l’Expo 67.
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2 lbs de boeuf à braiser 
1 à 2 cuillères à soupe de sucre brun

1 bouquet garni 
1 pinte de bière brune

1 gros oignon
4 onces de lard fumé

5 à 6 tranches de pain d'épice 
un morceau de beurre

sel et poivre, un peu de moutarde

Couper la viande en cube. Émincer les oignons et couper le lard en
gros lardons. Faire fondre le beurre et faire suer les oignons à feu doux
10 minutes pour les ramollir. Ajouter le lard en augmentant
légèrement le feu, remuer régulièrement. Réserver dans un plat.Faire
colorer la viande dans une cocotte. Retirer du feu et réserver dans un
plat, en conservant tout le jus dans la cocotte. Ajouter le sucre brun
au jus et faire réduire de moitié. Réduire le feu et ajouter les oignons
et le lard, le bouquet garni, et la viande. Recouvrir de bière et saler
légèrement. Recouvrir le tout avec le pain d’épices sur lequel on a
badigeonné un peu de moutarde. Couvrir la cocotte et faire mijoter
environ 3 heures sans remuer (retirer le bouquet garni après la
première heure de cuisson). Si après trois heures le jus est encore
très liquide, continuer un peu la cuisson, en laissant le couvercle
légèrement ouvert. Servir avec une bière.

Restaurant Le Bruxelles - Recettes du chef François Keller

1 tasse de bouillon de poulet
1 poulet ou 4 blancs de poulet

3 carottes
3 tiges de céleri

1 poireau
sel, poivre, muscade

2 cuillère à soupe de beurre
3 cuillère à soupe de farine 
2 cuillère à soupe de crème

2 cuillère à soupe de persil haché
1 cuillère à soupe de cerfeuil haché

Couper le poulet en quatre. Couper en julienne le céleri, le poireau et
les carottes. Faire suer les légumes 10 minutes dans une noix de
beurre. Ajouter le bouillon de poulet. Assaisonner et ajouter les
morceaux de poulet et les laisser cuire à feu doux 20 minutes jusqu’à
ce qu’ils soient cuits. Retirer le poulet et les légumes et les réserver
au chaud. Faire fondre le beurre et y mélanger la farine. Ajouter la
farine  au bouillon et laisser cuire 10 minutes à feu doux. Incorporer
la crème fraîche dans le bouillon, égoutter les légumes et l’ajouter à
la sauce. Réchauffer légèrement puis rectifier l’assaisonnement en
ajoutant le sel, le poivre un une pincée de muscade. Verser la sauce
avec les légumes sur le poulet et saupoudrer le tout de persil et de
cerfeuil finement hachés avant de servir.

Restaurant Le Bruxelles - Recettes du chef François Keller

CARBONADES À LA FLAMANDES WATERZOOI DE POULET À LA GANTOISE
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Compter huit filets de sole pour quatre personnes, en choisissant de
préférence de la sole de Douvres. Les coucher dans un plat à poisson
sur un lit de céleri et d’échalote coupés en brunoise. Mouiller avec de
la bière et un fumet de poisson (que l’on peut remplacer par du vin
blanc). Donner deux minutes d’ébullition, retirer la sole, réduire le fond
de cuisson, ajouter une chopine de crème à 35%; assaisonner avec
poivre de Cayenne, sel et jus de citron, terminer au beurre. Passer la
sauce au chinois sur les filets de sole dressés avec des endives, cuites
à l’étuvée si elles sont fraîches, réchauffés au moment où cuisent les
filets si ce sont des conserves. Faire prendre couleur et servir.

Restaurant Le Bruxelles - Recettes du chef François Keller

Pour quatre personnes, compter une livre et demie de veau dans le
filet, présenté en escalopes. Découper ces tranches en languettes
longues de trois pouces et nouer chacune sur elle-même. Faire
mariner pendant une heure environ avec poivre, marjolaine, origan,
sauge et jus de citron. Dans une once de beurre faire revenir une
cuillerée à thé d’échalote hachée puis y faire sauter la viande.
Réserver. Déglacer au marsala et au vin blanc; laisser réduire puis
monter en beurre frais. Napper les papillons de veau avec cette sauce
et servir en accompagnement de gnocchis de maïs.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

SOLE DES BRASSEURS FARFALLE DEL SAN SALVATORE
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8 jaunes d’œuf ou 4 œufs entiers
8 c.s. de sucre

4 c.s. de marsala
2 dl de vin blanc

Travailler au fouet le sucre et les œufs entiers ou les jaunes d’œuf
(avec le jaune d’œuf uniquement, le sabayon devient plus fin, avec
les œufs entiers, plus léger et aéré, mais on peut aussi prendre 4
jaunes d’œuf et 2 œufs entiers) dans une petite casserole (pas en
aluminium) jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Faire cuire l’appareil
au bain-marie, ajouter le marsala et le vin blanc et faire frémir en
remuant sans arrêt. La masse est alors épaisse et très mousseuse.
Servir immédiatement dans des verres ou des tasses avant qu’elle
ne retombe. Pour 4 personnes

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

16 onces de veau émincé 
8 onves de champignons émincés

1oignon émincé
3 c. à table d’huile végétale
8 onces de vin blanc suisse
1 chopine de crème épaisse

3 c. à table de beurre et autant de farine
sel et poivre

Sauter la viande dans l'huile bien chaude ; ajouter les champignons et
l'oignon; saler et poivrer; faire revenir le tout; mouiller avec le vin et la
crème; incorporer le beurre manié - soit le beurre travaillé avec la
farine; porter le liquide à ébullition; retirer dès que la sauce a épaissi.
Servir avec des nouilles au beurre.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

ZABAIONE TICINESE ÉMINCÉ DE VEAU ZURICHOISE
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4 pommes de terre de taille moyenne
8 onces de macaronis coupés

1 c. à thé de sel
6 onces d’Appenzeller

1 oignon
2 c. à table de beurre

Peler les pommes de terres, les couper comme pour de petites frites.
Les cuire 5 minutes dans l’eau salée bouillante, ajouter les macaronis,
faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Bien égoutter les pommes
et les pâtes, les disposer avec le fromage en couches intercalées dans
un plat à gratin préchauffé. Couper l’oignon en rondelles, le dorer dans
le beurre et le répartir sur le gratin. Mettre le plat couvert quelques
minutes dans le four préchauffé pour faire fondre légèrement le
fromage.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

APPENZELLER CHÄSMAGGARONE

1 lb de fromage suisse
3 c. à soupe de farine

1 gousse d’ail
2 tasses de vin blanc sec

1 c. à soupe de jus de citron
3 c. à soupe de Kirsch (ou de brandy)
Muscade, poivre et paprika au goût

2 pains italiens à trancher en cubes au moment de server

Trancher le fromage en fines lamelles. Le saupoudrer de farine. Frotter
les parois du chaudron avec la gousse d’ail. Ajouter le vin et laisser
chauffer jusqu’à la formation de bulles d’air puis ajouter le jus de citron
et le fromage petit à petit en brassant continuellement avec une
cuillère de bois. Quand le tout devient homogène, ajouter l’alcool, les
épices et servir avec le pain.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

FONDUE FRIBOURGEOISE
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Il faut prendre deux petits poulet de deux livres chacun, les coupés
en quartiers et les faire sauter au beurre. Ajouter finement hachés, les
échalotes, du romarin, du thym, de l’estragon et du persil. Déglacer
au vin blanc.

Faire ensuite une sauce hollandaise avec une tasse de crème fraiche
que l’on lie avec du beurre et de la farine formant une pâte légère. On
assaisonne le tout de jus de citron, de cognac et de fines herbes
(persil et cerfeuil) puis, au dernier moment, sans faire cuire, on ajoute
un peu de crème Chantilly pour obtenir un beau velouté. Verser sur
les morceaux de poulet et servir avec des nouilles et des petits pois.

Dans un plat en terre cuite mettre une tranche de pain rôtie. Ajouter
des champignons en sauce. Recouvrir de jambon en petits morceaux
et napper de fromage suisse. Réchauffer à four modérer pendant 15
minutes et servir avec un vin blanc sec.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

1 1/4 tasse de farine
2/3 tasse de sucre
5 onces de beurre

1 œuf
1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients Foncez l'intérieur d'un moule à gâteau
avec les 2/3 de la pâte

Garniture

1 1/4 tasse de sucre
4 onces de cerneaux de noix

1 chopine de crème 35%

Faites brunir le sucre, mélangez les noix, ajoutez la crème et faites
bouillonner. Versez ce mélange dans le moule et recouvrez avec le
reste de pâte. Faire cuire 10 minutes à 400o, puis réduisez la
température à 350o. Sortez la tourte lorsqu'elle commence à dorer.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

POULET SAUTÉ CHÂTEAU CHILLON TUORTO DA NUSCH

CROUSTADE OBERLAND
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Un jeune lapin découpé
4 onces de lardons

2-3 feuilles de sauge fraîche
1 brin de romarin et 1 de thym

2 baies de genièvre
sel et poivre

2 c. à soupe de beurre
1/2 verre de vin blanc et 1/2 verre d’eau

4 c. à soupe de marsala

Saler et poivrer les morceaux de lapin et les disposer dans une cocotte
découverte avec les lardons, les baies de genièvre et les herbes
aromatiques. Rôtir pendant environ une demi-heure dans un four
chaud (350°) et arroser régulièrement de beurre fondu pour que
l’extérieur des morceaux ne sèche pas.

Déglacer avec le vin et l’eau et faire cuire à couvert à petit feu pendant
une heure. Retourner les morceaux une à deux fois et les arroser de
temps en temps du liquide de cuisson. Finalement, ajouter le marsala
à la sauce et remettre le lapin au four sans couvercle pendant
quelques minutes.

Restaurant Les Quatre Régions (Suisse)- Recettes du chef Peter Muller

4 petits filets de hareng
1 ½ tasse de betteraves marinées en dés
1 ½ tasse de pommes de terre en cube

1/3 de cornichons marinés en cubes
½ tasse de pommes en cubes

¼ tasse d’oignon émincé

Vinaigrette
4 c. à thé vinaigre blanc

2 c. à thé d’eau
2 c. à thé sucre

Poivre blanc au goût

Garniture
2 œufs cuits ferme

Persil

Couper les filets de hareng en petits morceaux et les mélanger avec
les autres ingrédients. Préparer la vinaigrette et l’adjoindre
délicatement au hareng. Bien presser dans un bol préalablement rincé
à l’eau froide ou dont les parois ont été enduites de la vinaigrette.
Mettre au réfrigérateur pendant quelques heures. Démouler et servir
sur un plat avec la garniture faite avec les œufs coupés en rondelles
et parsemer de persil. Ce plat peut aussi être fait avec 2 tasses de
crème à fouetter.

Restaurant Le Soleil de Minuit - Recettes de S.A.S. Catering

CONIGLIO ARROSTO ALLA TICINESE HARENG EN SALADE
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1 livre de foie de veau (ou de porc)
½ livre de graisse de porc

6 ou 8 filets d’anchois scandinaves
1 oignon

4 c. à table de beurre
3 c. à table de farine

5 jaunes d’œufs
1 tasse de crème 

½ c. à thé de gingembre
½ c. à thé de marjolaine
2 c. à table de cognac

sel et poivre blanc.

Laver et assécher le foie (morceau complet). Le découper en gros
morceaux et le passer, en même temps que la graisse de porc, quatre
fois au hachoir à viande. Passer une cinquième fois en ajoutant les
filets d’anchois. Mélanger la crème (15 ou 30 %), la farine, le beurre
fondu, les jaunes d’œufs, le cognac et les épices. Incorporer la viande
hachée graduellement et bien mélanger. Rectifier l’assaisonnement. 
Beurrer un moule à pain et y verser la préparation précédente. Couvrir
avec une feuille d’aluminium et cuire au bain-marie, dans un four à
300 degrés pendant une heure et demie environ. Ne démouler qu’une
fois refroidie.

Restaurant Le Soleil de Minuit - Recettes de S.A.S. Catering

Éplucher et découper en julienne deux carottes, quelques branches
de céleri et un blanc de poireau; les blanchir en les plongeant quelques
minutes dans l’eau bouillante salée; réserver. Faire cuire les entrecôtes
(après les avoir battues) dans un peu d’huile très chaude, en comptant
3 minutes environs de chaque côté; réserver au chaud.

Enlever l’huile de la poêle, la remplacer par un bon morceau de beurre
et y faire cuire les légumes blanchis. Ajouter du vin blanc et de la
crème sure en quantité égale (5 onces environ); faire prendre un
bouillon; épaissir avec un peu de fécule de maïs délayée dans du vin
blanc ou de l’eau. Assaisonner et saupoudrer de persil haché. Servir
avec des noques.

Restaurant Wienerwald (Autriche) - Recettes du chef Joseph Kaiser

PÂTÉ DE FOIE ESTERHAZY-ROSTBRATEN
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Monter en neige ferme six blancs d’œufs auxquels on aura ajouté deux
cuillerées à thé de sucre. D’autre part, faire « mousser » légèrement
trois jaunes d’œufs, avec un filet de lait et très peu de vanille. Mélanger
les préparations avec beaucoup de précaution en ajoutant, en pluie,
une cuillerée à table de farine. Verser dans un plat rectangulaire bien
beurré et dans lequel on aura mis un peu de lait (cette façon de
procéder fait « monter » le soufflé plus rapidement). Mettre dans un
four à 300 degrés pendant une dizaine de minutes; saupoudrer de
sucre et servir aussitôt.

Le soufflé préparé selon cette recette est destiné à être servi, en
dessert, à deux personnes.

Restaurant Wienerwald (Autriche) - Recettes du chef Joseph Kaiser

Faire chauffer à 350o suffisamment d’huile de maïs dans une
casserole pour recouvrir 2 à 3 livres de côtelettes de porcs (spare ribs)
coupées en morceaux de 1’’ de long (viande et os). Déposer les
côtelettes dans l’huile chaude et cuire pendant 5 à 7 minutes en
maintenant la température à 365 degrés. Lorsque les côtelettes sont
d’un brun doré, retirer et les égoutter parfaitement.

Pendant que la viande cuit, verser une sauce à l’ail dans une grande
poêle, et faire bouillir pendant 3 minutes. Ajouter les Spare ribs à la
sauce et faire bouiller pendant 3 autres minutes, brassant sans arrêt
la viande et la sauce. Retirer et servir très chaude.

Restaurant Le  Dragon d’Or (Chine)

SALZBURGER NOCKERIN (Soufflé salzbourgeois) SPARE RIBS À LA CHINOISE
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24 Won Ton
¾ tasse de poulet cuit en filet

¼ c. à thé d’Accent (MSG)
2 pétoncles hachés

6 tasses de bouillon de poulet
½ c. à thé de sucre

2 c. à thé d’huile de sésame
2 c. à thé de sauce soya

Faire cuire les Won Ton à l’eau bouillante (5 minutes). Retirer, rincer
et égoutter. Placer dans un bol les Won Ton, les pétoncles, la sauce
soya. Faire bouiller le poulet, l‘Accent, le sucre, l’huile de sésame et
le bouillon. Verser ce mélange sur les Won Ton cuit et servir.

Restaurant Le  Dragon d’Or (Chine)

½ lb de bœuf haché
½ lb de porc haché

1 c. à table de sauce soya
1 c. à table d’huile de sésame

½ c. à thé de gingembre moulu
1 pincée de poivre
1 c. à thé de sel

½ c. à thé d’Accent (MSG)
2 gousses d’ail

1 oeuf

Préparer une recette de pâte à Egg Rolls et rouler mince. Battre un
œuf, le mettre de côté. Mélanger tous les autres ingrédients. Placer
environ ¾ de c. à thé du mélange dans un carré de pâte de 2’’ par
2‘’. Badigeonner les bords de la pâte avec l’œuf battu. Plier la pâte en
diagonale et presser avec une fourchette pour fermer les extrémités.

Restaurant Le  Dragon d’Or (Chine)

SOUPE WON TON WON TON
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1 lb de crevette fraiches ou congelées
2 œufs, battus

2 c. à table d’eau
½ c. à thé de sel

¾ de tasse de farine
1 tasse de riz à long grain

Sauce aux cerises

Décortiquer les crevettes. Faire une entaille le long du dos, mais sans
les diviser complètement. Envelopper dans un linge pour les assécher.
Mélanger les œufs, l’eau, la farine et le sel. Tremper les crevettes dans
cette pâte, puis les plonger dans l’huile de maïs chaude et les frire
jusqu’à ce qu’elles soient d’un beau doré (3 à 4 minutes). Retirer,
égoutter et recouvrir de sauce aux cerises. Servir avec du riz à long
grain.

Restaurant Le  Dragon d’Or (Chine)

4 tasses de farine
2 tasses de sucre

2 tasses de graisse pure lard
1 œuf

1 c. à thé d’essence de vanille
1 c. à thé d’essence d’amande
3 c. à thé de pâte d’amande

Défaire le gras en crème. Ajouter le sucre, l’œuf, l’essence de vanille,
l’essence d’amande, la pâte d’amande. Bien mélanger. Incorporer la
farine peu à peu. Façonner en boules de la grosseur d’un quart de
pouce. Placer sur une tôle non graissée. Cuire au four 450 degrés
pendant 5 minutes. Ouvrir la porte du four pour en réduire la
température à 250 degrés. Cuire un autre 20 minutes. Retirer du four
et laisser refroidir.

Restaurant Le  Dragon d’Or (Chine)

CREVETTES FRITES À LA CHINOISE BISCUITS AUX AMANDES
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4 oz d’huile végétale
4 oignons rouges émincés

3 lbs d’escalopes ou de cuisses de poulet
2 tasses cl d’eau chaude

2 ½ tasses de jus de grenade
1tasse de noix concassées

2 cuillères à soupe de cardamome moulue
2 cuillères à soupe de cannelle moulue
¼ de cuillère à thé de safran en poudre

1 courge butternut, épépinée et coupée en dés

Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à frire à fond épais,
sur feu moyen. Y faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils
commencent à brunir. Ajouter les morceaux de poulet et les faire
dorer. Verser l’eau dessus et porter à ébullition puis ramener à feu
doux et laisser mijoter pendant environ 30 minutes, en ajoutant de
l’eau pendant la cuisson si nécessaire, de façon à ce que le contenu
de la casserole ne se dessèche pas. 

Préchauffer le four à 350 degrés F. Mélanger les noix et le jus de
grenade dans un mixeur ou dans le bol d’un robot ménager. Mouliner
jusqu’à obtention d’une purée. On peut procéder en plusieurs fois si
besoin. 

Ajouter le mélange ainsi obtenu au poulet en train de mijoter.
Assaisonner avec de la cardamome, de la cannelle, du safran et du
sel. Incorporer les morceaux de courge butternut puis transférer le
tout dans un plat allant au four. Déposer une feuille de papier
aluminium sur plat, et faire cuire ainsi, plus ou moins couvert, pendant
2 heures 1/2 dans le four préchauffé. Servir avec du riz blanc.

Restaurant de l’Iran - Recettes du chef Vazgen Carapotian

2 lbs de bourguignon coupé en cubes
1 oignon haché

2 cuillères à soupe d’huile
2 aubergines moyennes pelées gardées entières avec le pédicule

1 lb de tomates pelées et concassées
3 cuillères à soupe de concentré de tomates,

3 gousses d’ail écrasées
1 cuillère à thé de sel

1 cuillère à théde poivre
1 cuillère à thé de curcuma

jus d’un citron vert
2 tasses d’eau 

Mettre la viande dans une cocotte, recouvrir d’eau et mettre à bouillir.
Écumer régulièrement. Lorsque l’on a plus besoin d’écumer, égoutter
et réserver.

Faire revenir l’oignon puis les aubergines dans la cocotte. Verser les
tomates, le concentré de tomates, l’ail, le sel, poivre et curcuma.
Ajouter les citrons séchés ou le jus de citron et la viande. Verser l’eau
et bien mélanger. Couvrir et laisser mijoter 3 heures en vérifiant qu’il
y a assez de liquide. La viande doit être bien cuite et se couper à la
cuillère. Les aubergines doivent être bien tendres mais toujours
entières.

Mettre le ragoût sur un plat de service en essayant de ne pas casser
les aubergines. Servir avec du riz blanc en mettant du riz sur chaque
assiette et une louche de ragoût par-dessus. 

Restaurant de l’Iran - Recettes du chef Vazgen Carapotian

KHORESHT FESENJAAN KHORESH BADENDJOUN
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Nettoyer le poulet et le faire tremper pendant une demi-heure dans
de l’eau salée; l’égoutter et l’essuyer parfaitement. Dans une
soucoupe, mélanger du poivre blanc, du cumin, du safran, de la
cannelle, de l’oignon finement haché et du sel. Frotter la volaille à
l’intérieur comme à l’extérieur avec cette préparation; mettre un bon
morceau de beurre à l’intérieur et faire rôtir comme un poulet ordinaire
en arrosant plusieurs fois au cours de la cuisson.

Faire tremper les pruneaux pendant un bon quart d’heure. Les faire
cuire ensuite en leur ajoutant du jus de poulet, de l’oignon haché, de
la cannelle, du sucre et un clou de girofle. Laisser mijoter sur feu très
doux en remuant de temps en temps et en ajoutant un peu d’extrait
de fleur d’oranger. Servir en même temps que le poulet. On peut
également servir ce poulet « aux amandes ». Dans ce cas, remplacer
les pruneaux par des amandes rôties dans un peu d’huile.

Restaurant du Maroc - Recettes du chef Houssine Lahlou

1 poulet
Poivre gris
Safran pilé
Gingembre

Huile d’olive ou beurre
Citrons confits

Mettre le poulet bien nettoyé à tremper dans de l’eau salée pendant
une heure. Ce procédé lui fait perdre son mauvais goût. L’essuyer.
Préparer dans un petit récipient du poivre gris, du safran pilé, un peu
de gingembre, très peu, une pincée que vous lierez avec un peu de
beurre ou d’huile. En induire l’intérieur et l’extérieur du poulet. Mettre
à rôtir. 

Employer des citrons confits qui ont passé plus d’un mois et  ême
deux dans le sel. Couper les citrons en trois en enlevant la chair et en
ne gardant que la pelure. Les mettre au feu avec un peu d’eau. Quand
ils ont perdu un peu de leur amertume, les couper en petits morceaux
et les arroser avec un peu du jus de cuisson. Déposer sur le poulet et
servir. 

Restaurant du Maroc - Recettes du chef Houssine Lahlou

POULET AUX PRUNEAUX POULET AUX CITRONS
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La manière de cuire cette pièce de bœuf retient à l’intérieur de la
viande tous les jus et les arômes et assure une cuisson uniforme. Ce
mode de cuisson, peu souvent utilisé, consiste à enfermer le filet dans
une croûte de sel. On ne casse cette carapace qu’au moment de
découper, à table, pour laisser échapper les parfums de thym, laurier
et romarin “au nez” des convives.

Commencer par assaisonner généreusement la viande de thym, de
laurier, de romarin, de sarriette et de poivre préférant les herbes
séchées aux préparation en poudre. Préparer un mélange de gros sel
et de fécule de maïs que l’on liera avec un blanc d’œuf. Enrober
complètement le filet avec cette préparation sur une épaisseur de
trois quarts de pouce environ. Faire cuire dans un four à 400 degrés
F en comptant 35 minutes par  livre,

Servir ce “Régal du Stampede” entouré de carottes glacées,
d’asperges, de tomates farcies au blé d’Inde, de cœurs de céleri et
de pommes fondantes. Accompagner d’une bouteille de vin rouge
corsé.

Restaurant La Toundra (Canada) - Recettes du chef Georges Chauvet

Sel et poivre
Huile végétale
Sauce Chauvet 

Riz sauvages aux épices
Cœurs de fougère

Steak de bison pour deux pris dans la côte ou l’entrecôte 

Couper le morceau de bison en deux, Mettre chaque morceau entre
deux feuilles de papier ciré et l’aplatir jusqu’à ¼ de pouce. Enlever le
papier ciré et saupoudrer généreusement de sel et de poivre frais.
Graisser le gril à barbecue avec de l’huile et y déposer la viande
lorsque le feu est très chaud. Laisser griller juste assez pour que la
viande soit striée. Des marques du gril, des deux côtés. 

Sauce chauvet

1 c. à thé de beurre
1 échalote finement hachée
½ tasse de bouillon de bœuf

¼ tasse de Porto
¼ tasse de beurre

2 c. à table de crème 35%
Brandy

Faire bouillir le bouillon de bœuf sur un feu très chaud, sans couvercle,
jusqu’à ce que le liquide soit réduit de moitié. Couler Chauffer 1 c. à
thé de beurre dans une petite casserole. Ajouter  l’échalote et faire
revenir en remuant constamment. Déglacer avec le Porto et laisser
bouillir lentement jusqu’à ce que le liquide soit réduit de moitié.
Ajouter le bouillon de bœuf et laisser mijoter jusqu’à réduction de la
moitié du liquide. Ajouter le ¼ de tasse de beurre et la crème et cuire
jusqu’à ce que le beurre fonde. Ajouter un peu de Brandy et servir
immédiatement sur la viande avec le riz sauvages aux épices et les
cœurs de fougère. 

FILET DE BOEUF STAMPEDE PAILLARD DE BISON FLAMBÉ DU CHEF CHAUVET
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1 tête de porc
1 pied de porc

3 oignons
4 échalotes

1 branche de céleri
2 clous de girofle
2 gousses d’ail

1 pincée de muscade
1 tasse de vin blanc

Thym, laurier, sel et poivre

Bien nettoyer à l’eau bouillante la tête et le pied de porc. Griller les
poils. Mettre dans une marmite avec tous les ingrédients, couvrir
d’eau froide et laisser cuire à feu doux pendant 4 à 5 heures. Tamiser
le bouillon, hacher la viande et lier avec le bouillon. Vérifier
l’assaisonnement et laisser mijoter encore 20 minutes. Verser dans
des contenants et réfrigérer. Servir froid.

Restaurant La Toundra (Canada) - Recettes du chef Georges Chauvet

3 lbs de porc maigre
1 lb de panne

3 oignons moyens
1 chopine d’eau bouillante

Épices mélangées au goût (cannelle, clou de girofle…)
Sel et poivre

Peler la panne, la couper en dés, faire fondre (sans eau) sur feux doux
jusqu’à ce qu’elle soit croustillante. Couler. Ajouter le porc haché, les
oignons et l’eau dans la graisse. Remuer souvent. Au milieu de la
cuisson, mettre les résidus de la panne, le sel, le poivre et les épices.
Laisser mijoter 4 heures. Déposer dans des moules rincés à l’eau
froide et réfrigérer.

Restaurant La Toundra (Canada) - Recettes du chef Georges Chauvet

TÊTE EN FROMAGE CRETONS CANADIENS
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1 canardeau, d’environ 4 lbs
Sel et poivre

1/3 de tasse de beurre fondu
1 petit oignon haché

2 pommes
1 c. à table de beurre
1 c. à table de sucre

2/3 tasse de bouillon de canard
1/3 de jus de pomme
1/3 c. à table de farine

1/3 tasse de beurre

Chauffer le four à 450o F. Couper les ailerons et les abatis du
canardeau et mettre de côté pour le bouillon. Bien saler et poivrer le
canardeau et le mettre dans une rôtissoire peu profonde, Arroser de
beurre fondu. Cuire au four pendant 15 minutes ou juste assez pour
que le canardeau soir doré.

Réduire  la température du four à 350o F. Parsemer le canardeau de
l’oignon haché et le faire rôtir, en le tournant souvent et en dégraissant
le jus de cuisson, pendant environ 1 heure et 20 minutes ou jusqu’à
ce qu’il soit tendre. Couper les pommes en quartiers, les peler et en
enlever le cœur. Mettre dans une grande poêle épaisse avec 1 c. à
table de beurre. Couvrir hermétiquement et faire cuire à feu doux,
pendant 3 minutes.

Saupoudrer de sucre et continuer la cuisson, en tournant délicatement
les pommes, jusqu’à ce qu’elles soient légèrement brunies. Retirer
de la poêle en évitant de briser les morceaux. Chauffer ensemble dans
la poêle utilisée pour les pommes, le bouillon et le jus de pomme.
Travailler ensemble la farine et 1/3 de tasse de beurre et ajouter, par
très petits morceaux, cette pâte au liquide bouillant, en brassant
continuellement. 

Laisser bouillir doucement, en brassant pendant 1 minute. Goûter et
rectifier l’assaisonnement. Mettre le canardeau et les pommes dans
la sauce et faire mijoter 10 minutes, en tournant le canardeau pour le
bien glacé. Les morceaux de pommes doivent être tendres sans se
défaire.

Disposer le canardeau dans un plat de service chaud et l’entourer des
morceaux de pommes. Dépecer le canardeau et l’arroser de la sauce
(4 portions). 

BOUILLON DE CANARD

Les ailerons et les abatis du canardeau
¼ t poireau haché

1 petite carotte, en morceaux
1 bouquet de feuille de céleri

½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de thym
½  feuille de laurier

Eau

Mettre tous les ingrédients dans une casserole, en utilisant juste assez
d’eau pour couvrir la viande et les légumes. Faire mijoter pendant
environ 1½ heure. Passer. Il faut 2/3 de tasse de ce bouillon pour la
sauce du canardeau.

Restaurant La Toundra (Canada) - Recettes du chef Georges Chauvet

CANARDEAU DE LA VALLÉE DE L’OKANOGAN
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36 huîtres fraîches, écaillées
½ tasse de beurre

1 ¼ de vin blanc sec
3 échalotes hachées fin

2 ½ tasses de crème épaisse
1 c. à thé de sel

Un peu de paprika
Un peu de poivre

Égoutter les huîtres. Chauffer le beurre dans une grande casserole;
ajouter les huîtres. Cuire les huîtres doucement, jusqu’à ce qu’elles
gonflent et que leurs bords minces commencent à se séparer et a
froncer, c.-à-d. environ trois minutes. Les retirer de la casserole et les
mettre de côté. Ajouter les échalotes et le vin au beurre qui reste dans
la casserole. Réduire de moitié en bouillant sur feu vif. Chauffer la
crème au bain-marie et l’ajouter au mélange de vin, en remuant
constamment. Assaisonner de sel et de poivre. Ajouter les huîtres.
Réchauffer à feu doux, environ deux minutes. Saupoudrer de paprika
et servir.

Restaurant du Québec - Recettes du chef Roger Fournier

2 faisans d’Oka
1 livre de lard de poitrine

1/2 livre de saucisson à l’ail
2 bardes de lard gras
3 onces de beurre

4 carottes moyennes
4 navets blancs
2 choux verts

1 pinte de consommé
4 onces de sherry

6 onces de vin blanc
3 onces de cognac

sel, poivres, quatre-épices

Saler, poivrer, saupoudrer d’épices l’intérieur et l’extérieur des faisans.
Les mettre à braiser dans une casserole assez haute, mais pas trop
large, dont le fond aura été tapissé de bardes de lard gras. Ajouter le
lard de poitrine coupé en dés et els choux coupés en quatre. Lorsque
les faisans sont rissolés, mouiller avec le cognac, le vin blanc, le sherry
et le consommé. Couvrir hermétiquement et laisser braiser, au four,
pendant une heure et demie environ, à feu moyen. Découper les
carottes et les navets en bâtonnets de deux pouces de longueur et
d’un quart de pouce d’épaisseur; les faires cuire à l’eau salée
(séparément), les égoutter et les faire sauter au beurre. Pour dresser
le plat, mettre en turban le chou haché grossièrement, garnir de
bâtonnets de carottes et de navets, en alternant. Au centre de cette
garniture, placer les faisans et le saucisson coupé en tranches; arroser
le tout avec le jus de la cuisson.

Restaurant du Québec - Recettes du chef Roger Fournier

SOUPE AUX HUÎTRES À LA CRÈME FAISAN D’OKA EN CHARTREUSE
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1 lb de filets de perche
6 c. à table de beurre fondue

¼ tasse de vin blanc
1 c. à table d’oignon haché fin

Chapelure grillée
Paprika

Persil haché

Saler légèrement les filets. Mettre trois c. à table de beurre fondue
dans un plat à four d’environ 12 sur 8 pouces. Disposer les filets sur
une seule couche dans le plat, côté peau en dessous. Verser le vin
sur les filets. Recouvrir d’oignon. Saupoudrer légèrement chacun des
filets et ajouter un peu de paprika.  Couvrir le plat avec une feuille de
papier d’aluminium. Cuire à feu chaud, 400oF, 10 minutes environ.
Retirer du four et servir, en arrosant les filets avec le reste de beurre
fondu et garnir de persil.

Restaurant Le Clearing (Ontario) 

8 filets de sole
1 merlan ou des arrêtes de sole (pour bouillir)

1 oignon moyen coupé en rouelles
1 carotte moyenne coupée en rouelles

Quelques feuilles de céleri
Sel (très peu)

2 onces de vin blanc
6 onces d’eau

Beurrer un plat. Y déposer, pliés en deux, les huit filets de sole.
Recouvrir d’un papier aluminium beurré. Prépare un fumet avec les
arrêtes de sole ou le merlan, l’oignon, la carotte, le céleri, le sel, le vin
et l’eau. Faire bouillir quelques minutes seulement à petit feu et
passer. Verser sur les filets toujours recouvert de papier aluminium et
cuire pendant 7 minutes. Égoutter les filets dans le plat de service et
tenir chaud dans le même papier qui a servi à la cuisson.

La sauce : 

½ c. à thé de fécule de maïs ou de pomme de terre
1 jaune d’œuf

2 c. à soupe de crème

Passer le fumet à la passoire très fine. Le réduire sur feu vif et préparer
une sauce la fécule de maïs, le jaune d’œuf et la crème que vous
délayer hors du feu. Ajouter au fumet et porter à ébullition. En napper
les filets de sole et garnir avec quelques crevettes décortiquées. Servir

Restaurant le Concorde (France) 
Recettes des chefs Raymond Olivier & Robert Tournebrise 

PERCHE ÉPICÉE DU LAC ÉRIÉ SUPRÊME DE SOLE
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1 canard de 6 livres
6 foies de canard

10 onces de porc haché fin
10 onces de veau haché fin

10 onces de viande de canard – hachés fins
Thym, laurier, sarriette, graine de fenouil

Paprika, sel muscade, Cognac

Prendre le canard, le désosser et couper en lanière les filets et les jolis
morceaux. Faire mariner pendant 12 heures dans la préparation
suivante : Thym, laurier, sarriette, graine de fenouil et cognac. Pendant
le même temps, faire tremper – 12 heures - 6 foies de canard dans
du lait. Les retirez et les assécher dans un linge, puis les hacher
finement. Mélanger les viandes hachées de porc, de  veau et de
canard. Assaisonner avec du paprika, du sel et de la muscade. Puis
ajouter la marinade. D’autre part, préparer  une pâte à pâté :

2 livres de farines
1 livre de beurre

1 œuf entier
½ once de sel
2 onces d’eau

Bien mélanger les ingrédients. Faire reposer la pâte. Puis foncer une
terrine. Sur la pâte déposer la farce en alternant avec les lamelles de
canard, le foie égoutté et recommencer avec la farce. Pour finir,
recouvrir avec de la pâte et cuire doucement pendant 2 ½ heures, à
four moyen, soit 400o F.

Restaurant le Concorde (France) 
Recettes des chefs Raymond Olivier & Robert Tournebrise

Faire dorer des oignons hachés puis revenir du bœuf haché (calculer
environ une livre pour quatre personnes); ajouter de l’ail et du persil.
Lorsque la viande est bien revenue, ajouter du riz cuits à l’eau et
mélanger parfaitement le tout pour obtenir une farce liée.

Détacher les feuilles d’un chou et les blanchir en les plongeant deux
minutes dans de l’eau bouillante. Mettre un peu de farce sur chacune
de ces feuilles bien égouttées et rouler. Ranger ces rouleaux dans une
casserole allant au four, mouiller largement avec une sauce tomate et
cuire de 40 à 50 minutes dans un four (300o F.). Ce plat se sert avec
une saucisse à base d’agneau, d’origine polonaise.

Restaurant Israélien - Recettes du chef Danny Mund

PÂTÉ DE FOIE DE CANARD KROUFFMEMOULE
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La veille, faire tremper les pois chiches dans l’eau additionnée d’une
pincée de bicarbonate de soude. Le lendemain, les égoutter et les
rincer.

Émincer les oignons et l’ail, et les passer au mélangeur avec les pois
chiches, les épices, le tahini, la farine, le bicarbonate de soude et la
coriandre fraîche. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte presque
crémeuse et homogène. Assaisonner et mélanger avec les graines
de sésame. Façonner des boulettes de la taille d’une noix ou au choix.

Cuisson au four : Poser les fallafels sur une plaque allant au four
recouverte de papier sulfurisé et les badigeonner d’un peu d’huile
d’olive à l’aide d’un pinceau .Et enfourner à 375°F pendant 8 à 10
minutes jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Les retourner à mi-
cuisson.

Cuisson à la friteuse : Cuire quelques fallafels à la fois dans l’huile
chaude de la friteuse jusqu’à qu’ils soient dorés. Égoutter dans ce cas
sur du papier absorbant. Farcir l’intérieur du pain pita de quelques
feuilles de salade, de tomates, de sauce yaourt, de 2 ou 3 fallafels et
de coriandre.

Restaurant Israélien - Recettes du chef Danny Mund

1 livre de viande hachée
¼ c. à thé de poudre chili

1 c. à thé de graines de coriandre
2 c. à thé de cumin

Clou de girofle
Sel

Bien mélanger la viande hachée et l’œuf; ajouter tous les
assaisonnements. Huiler généreusement des brochettes individuelles
et façonner la préparation obtenue tout autour, uniformément. Faire
griller sur des braises en tournant les brochettes. Lorsqu’elles sont
bien cuites, les faire glisser dans l’assiette et les servir avec des
rondelles d’oignon, des quartiers de tomate et des rondelles de lime
ou de citron.

Restaurant Des Nations - Recettes du chef Sheikh Shaukat Ali

FALLAFELS SEEKH KABAB
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1 poulet (3 livres)
8 onces de Yaourt

Piment rouge
¼ c. à thé de curcuma

1 petit morceau de gingembre
6 gousses d’ail

2 oignons
½ c. à thé de graines de coriandre

½ c. à thé de cumin
½ citron

2 c. à table d’huile

Écraser le piment, le gingembre et l’ail. Découper le poulet. Ajouter
au yaourt, piment, gingembre, ail écrasé et les épices en poudre. Faire
mariner le poulet dans cette préparation pendant une heure au moins.
Découper les oignons et les faire revenir à l’huile. Réunir tous les
ingrédients dans une casserole, poulet et marinade compris, couvrir
et laisser mijoter sur feu doux jusqu’à ce que le poulet soit tendre.
Servir avec du riz frit.

Restaurant Des Nations - Recettes du chef Sheikh Shaukat Ali

2 lb de fettucini
10 onces de crème à 35%

6 onces de fromage parmesan
4 onces de jambon cuit*

Le fettucine Papalina est un plat romain composé de nouilles aux
œufs, de crème à 35%, de parmesans et de jambon de Parme. 

Cuire les nouilles dans l’eau bouillante comme pour le spaghetti ou le
macaroni. Une fois bouillies, les faire sauter en même temps que la
crème, le parmesan et le jambon cuit.

*En 1967, il est impossible de se procurer du jambon de Parme au Canada. On le
sert seulement au pavillon de l’Italie

Restaurant Arivederci Roma - Recettes du chef Salvatore Amato

MURGH KA SALAN FETTUCINI PAOALINA
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Faire couper des escalopes de veau régulières d’environ un quart de
pouce d’épaisseur. Les faire sauter au beurre, sur feu doux. Déglacer
ensuite la poêle au Barolo (et avec un fond de veau si l’on en a). On
accompagnera ce plat très simple de Piseli al prosciotto (petits pois
sautés au jambon) et de patate dorate (pommes de terre dorées). On
le fera précéder d’une entrée  au Prosciutto e melone (jambon et au
melon), suivie d’une insalata mista all’italiana (salade panachée
assaisonnée à l’italienne) puis d’une Macedonia al maraschino
(macédoine de fruits frais au marasquin). Une bouteille de Barolo sera
servie au cours du repas que l’on terminera par un “caffe espresso”.

Restaurant Arivederci Roma - Recettes du chef Salvatore Amato

1 livre de bœuf
2 c. à table de saindoux

1 gros oignon
1 c. à table de paprika doux, de Hongrie

sel et poivre
2 c. à table de vinaigre

1 c. à table de concentré de tomate
1 c. à table de graines de carvi

½ c. à thé de marjolaine
1 gousse d’ail
2 pintes d’eau

3 pommes de terre

Découper la viande en cubes d’un pouce environ. Faire revenir
l’oignon dans le saindoux jusqu’à ce qu’il se colore légèrement;
saupoudrer de paprika et poursuivre la cuisson sur feu doux une
minute ou deux, sans cesser de remuer. Ajouter la viande et enrober
parfaitement avec la préparation qui est déjà dans la casserole. Ajouter
le sel, le poivre et le vinaigre puis le concentrer de tomate; laisser
mijoter trois ou quatre minutes; ajouter les graines de carvi, la
marjolaine, l’ail et l’eau. Porter au point d’ébullition; couvrir et faire
mijoter doucement pendant quarante-cinq minutes ou jusqu’à ce que
la viande soit bien tendre.

Restaurant Le Berlin (Allemagne) - Recettes du chef Lutz Metzlev

VITELLO AL BAROLO GOULASH
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3 livres (2 pintes) de choucroute
4 c. à table de  saindoux,de graisse d’oie ou de bacon,

1 gros oignon, 
2 pommes, 

3 ou 4 t. de bouillon ou d’eau, 
6 ou 8 baies de genévrier ou 1 c. à table de graines de carvi, 

1 grosse pomme de terre

Égoutter la choucroute; la rincer à l’eau froide, plus ou moins selon
son degré d’acidité, et la presser légèrement pour éliminer le plus
d’eau possible. Dans une casserole en fonte émaillée (éliminer tout
ustensile de métal nu) faire fondre la graisse puis revenir les oignons
et les pommes (coupées en menus morceaux) jusqu’à ce que le tout
prenne couleur. Ajouter la choucroute; bien la remuer pour l’enrober
parfaitement de graisse, couvrir et laisser cuire à feu très doux, une
dizaine de minutes. 

Ajouter suffisamment de bouillon chaud (ou d’eau) pour arriver à mi-
hauteur; mettre les baies de genévrier ou les graines de carvi; couvrir
et laisser mijoter deux heures environ sur feux doux. Si le niveau du
liquide baisse trop en ajouter au cours de la cuisson.

Utiliser, pour épaissir, soit la farine soit la pomme de terre. Cette
dernière donne plus de saveur : la râper crue dans la choucroute, vingt
minutes avant la fin de la cuisson. Vérifier l’assaisonnement.

Restaurant Le Berlin (Allemagne) - Recettes du chef Lutz Metzlev

Mettre dans une grande casserole la choucroute avec du bouillon
jusqu’à la mi-hauteur. Ajouter du saindoux (2 c. À soupe) et 5 onces
de vin blanc. Cuire une heure. Puis ajouter un quart de livre de bacon
et cuire encore deux heures. Il ne doit plus rester de liquide dans la
choucroute. Servir avec des saucisses fumées, du saucisson, du
jambon et des pommes de terre en robe de chambre.

Après avoir lavé (pas trop) et pressé la choucroute dans les mains
pour en enlever l’excès d’eau, vous la placez dans une casserole avec
un jambonneau à demi-cuit, un oignon et un quart de livre de lard.
Laisser cuire deux heures. Servir avec une purée de pois ou une purée
de pommes de terre

Restaurant Le Berlin (Allemagne) - Recettes du chef Lutz Metzlev

LA CHOUCROUTE CHOUCROUTE À L’ALSACIENNE

JAMBONNEAU ET CHOUCROUTE
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Les Russes servent ces petites crêpes au sarrasin soit avec du caviar,
soit avec de la crème sure et du poisson fumée. Elles sont légères
puisqu’elles sont faites à la levure, elles doivent être cuites dans une
petite poêle et être très fines. La pâte de ces crêpes est composée
en parties égales de farine de blé et de sarrasin, d’œufs et de lait; la
levure employée est de la levure de boulanger. 

La préparation se fait en deux temps. La farine de blé est d’abord
délayée avec du lait et la levure y est introduite. On laisse alors reposer
cette première pâte dans une pièce tiède pour la faire fermenter. On
ajoute ensuite les œufs (2 œufs pour une demi-livre de farine), la
farine de sarrasin et le sel. Lorsque le tout est bien mélangé on laisse
reposer à nouveau, une heure environ. Avec cette pâte qui doit être
très fluide, préparer les crêpes en beurrant légèrement une poêle et
en y versant très peu de pâte à la fois. Lorsque la crêpe se décolle
d’elle-même, la retourner; vingt seconde après, le blini est prêt. On
peut conserver au chaud jusqu’au moment de servir les blinis que
l’on prépare.

Restaurant Moskva (URSS)

Prendre un gigot d’agneau. Couper la viande en cubes. Puis la faire
mariner avec une préparation faite avec de l’oignon haché, du jus de
citron, de l’huile d’olive, du sel, du poivre et du vinaigre de vin. Laisser
mariner la viande pendant 12 heures. L’égoutter la mettre sur la
broche. Cuire sur charbon de bois. On peut faire de la variété en
alternant les cubes de viandes avec des oignons verts, des tomates
et des tranches de citron.

30 onces de filet de bœuf (la tête ou le bout) que vous coupez en
tranches fines. Aplatir ces fines tranches avec le flanc d’un couteau
en les battant jusqu’à ce qu’elles soient minces comme une feuille
de papier. Couper en julienne et sauter au beurre. Sauter ensuite des
oignons tranchés finement. Ajouter un peu de sel, de poivre et de
muscade (très peu), et un peu de sauce Worcestershire. Ajouter une
pinte de crème sûre très liquide. Laisser réduire le tout sur un feu
moyen. Servir avec des pommes de terre bouillies ou avec du riz.

Restaurant Moskva (URSS)

BLINIS CHACHLYCK À LA RUSSE

BŒUF À LA STROGONOFF
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1 poulet de 2 livres
2/3 t. environ de yogourt

jus de ½ citron
1 filet de vinaigre

1 pincée de gingembre
1 pincée de sel d’ail

colorant alimentaire orange
paprika espagnol 

poivre blanc et poivre noir
sel, cannelle, graines de cumin et de coriandre, beurre

Nettoyer soigneusement le poulet. Mélanger tous les ingrédients de
la recette (beurre excepté) en ajoutant au besoin du yogourt pour
obtenir une marinade dans laquelle on laissera le poulet pendant huit
heures. Beurrer le poulet et le faire cuire à la broche en calculant le
même temps de cuisson que pour un poulet ordinaire.

Restaurant Maharni (Inde) - Recettes du chef Surender K. Ratra

1 poulet de 2 livres
1/2 livre d’oignons
½ livre de tomates

1 c. à thé de gingembre
1/3 gousse d’ail

2/3 de tasse de yogourt
6 onces de beurre

paprika espagnol, poivre noir, sel, 
cannelle, cumin, curcuma

Faire revenir les oignons dans le beurre et ajouter la poudre de
gingembre et l’ail. Lorsque le tout a pris couleur, ajouter les tomates
et les épices et faire cuire sur feu doux quelques minutes. Ajouter le
yogourt et mélanger vivement pour obtenir une sauce bien liée.
Enlever la peau du poulet, le découper en morceaux et l’ajouter à la
sauce. Laisser mijoter sur feu doux, de 30 à 40 minutes en remuant
de temps en temps.

Restaurant Maharni (Inde) - Recettes du chef Surender K. Ratra

POULET TANDOORI POULET MOGHLAI
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6 tasses de semoule de blé
2 tasses d’eau

2 lbs d’agneau dans l’épaule, coupé en dés
1 grosse poule

2 gros oignons hachés très fin
1 lb de navets coupés en dés

½ lb de carottes coupés en dés
6 petites courgettes ou ukani coupées en dés

1 ½ tasse de pois chiche 
Sel, poivre, poivron rouge, cannelle, muscade, harissa

La préparation du couscous se fait en trois temps : la sauce, les
légumes, la semoule. La sauce comprend aussi la viande.

Faire revenir légèrement dans du beurre salé du mouton ou du poulet
(calculant environ un quart de livre par personne). Ajouter des oignons,
du poivre de la cannelle, du poivre rouge, des tomates, du sel, et
mouiller avec de l’eau. Faire cuire à feu moyen pendant trois quarts
d’heure environ. Les légumes sont cuits à part, à l’eau et comprennent
courgettes, navets, pois chiches convenablement trempés depuis la
veille.

La préparation du couscous lui-même doit être faite avec beaucoup
de soin pour que les grains de la semoule soient à la fois bien cuits et
parfaitement détachés les uns des autres. Pour dix personnes,
compter environ deux livres de couscous. Dans un large plat rond (que
l’on peut remplacer par un linge humide) étaler cette semoule,
l’humecter avec de l’eau froide et la rouler avec les mains. Cette
opération a pour but de faire gonfler le grain.

Lorsque la vapeur qui se dégage de la sauce est suffisamment
abondante, ajuster sur la marmite la partie supérieure et y verser la
semoule. Laisser cuire à la vapeur, sans remuer, pendant 20 minutes. 

Retourner le couscous dans le plat rond, l’asperger d’eau, le saler et
détacher les grains en le roulant avec les mains. Remettre au-dessus
de la vapeur; faire cuire sans remuer pendant 20 minutes. Retourner
au plat rond et détacher les grains en y ajoutant du beure.
Présenter la semoule au milieu de l’assiette, entourer de viande et de
légumes et se servir généreusement de la sauce. On accompagne le
couscous d’un vin rouge d’Algérie.

Restaurant Algérien - Recettes du chef Hamed « Yul » Halil

COUSCOUS ALGÉRIEN
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1 lb de veau
¼ lb de foie de veau ou mouton

1 rognon de mouton
1 ¾ oz de gras de mouton

2 c. à soupe de parmesan râpé
1 lb de pomme de terre

1 bouquet de persil
1 petit oignon
2 gousses d’ail

1 citron
½ c. à thé de poivre moulu, 1 pincée de safran, Sel au goût

Beurre salé

Assaisonner de sel fin et de poivre noir le rognon, la tranche de foie
et la graisse de mouton. Les faire griller et les couper en petits dés.
Les laisser de côté. Trier, laver et hacher un petit bouquet de persil.
Éplucher et couper un petit oignon. Piler les gousses d’ail, râper le
fromage et mélanger le tout.Bien frotter la tranche de veau de sel et
de poivre noir. La poser à plat. Étaler par-dessus le mélange de persil
haché et de fromage. Aligner au milieu les morceaux d’abats grillés,
enrouler la tranche de viande autour et ficeler.

Peler les pommes de terre, les couper en tranches ou en quartier et
les épicer de sel fin. Placer le tout dans un plat métallique, arroser de
jus de citron, de beurre salé fondu et de fleur de safran pulvérisée
délayée dans un petit verre d’eau. Placer le récipient au four modéré
pendant 30 minutes. Arroser de temps en temps la viande avec une
ou deux cuillerées de jus prélevé au fond du plat. Au sortir du four,
déficeler, couper en tranche et servir aussitôt.

Restaurant Café Maure (Tunisie) - Recettes du chef Youssef Laber

1 lb de mouton
6 œufs

2 c. à soupe de parmesan râpé
1 noix de beurre salé

6 c. à soupe d’huile d’olive
1 poignée d’haricots secs

1 oignon
1 c. à soupe de purée de tomate

1 tranche de mie de pain râpé
½ c. à thé de poivre noir moulu
1/3 c. à soupe de poivre rouge

Sel au goût

Mettre les haricots à tremper la veille. Désosser la viande, la découper
en petits morceaux réguliers, bien frotter ces derniers de sel fin et de
poivre et les faire dorer à feu vif dans l’huile pendant 5 minutes en
même temps qu’un oignon tranché fin. Ajouter la purée de tomate,
le poivre rouge et les haricots. Couvrir d’eau, faire chauffer, réduire la
flamme et laisser mijoter à couvert pendant une heure. Retirer du feu,
mettre de côté la moitié de la sauce et garder l’autre moitié au chaud.

Dans la sauce refroidie, ajouter la mie de pain, le fromage, la moitié
du beurre, le poivre. Saler et mélanger bien le tout avec 6 œufs crus.
Mettre à four modéré. Lorsque la lame d’un couteau introduite dans
la préparation ne ramène plus de liquide, couper en tranches, arroser
de beurre fondu salé, retirer du feu et servir chaud avec la sauce à
part.

Restaurant Café Maure (Tunisie) - Recettes du chef Youssef Laber

VIANDE FARCIE TAJIN AU FROMAGE
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2 tasses de lait frais
4 tasses de sucre en poudre
1 livre de pomme de terre

9 œufs
8 amandes

Une poignée de noix
Des noisettes

Une poignée de pistaches
Des raisins secs

Une enveloppe de levure
Deux cuillerées à soupe d’eau distillée de géranium

Un petit citron

Faire bouillir les pommes de terre, retirer la peau les écraser en
bouillie. Ajouter le lait et le sucre, mélanger et poser sur feux doux.
Tourner constamment jusqu’à ce que la préparation prenne une
consistance ferme. Retirer du feu et laisser refroidir.
Ajouter les raisins secs, les amandes, les noix et les noisettes, la
levure et les œufs légèrement battus. Mélanger, verser le tout dans
un moule beurré et faire cuire au four moyen. Démouler. Arroser d’un
sirop moyennement épais fait avec le reste du sucre, additionné de
jus de citron et aromatisé à l’eau de géranium. Saupoudrer de
pistaches, laisser reposer un moment et servir.

Restaurant Café Maure (Tunisie) - Recettes du chef Youssef Laber

10 à 12 pattes de porc
Beurre et huile
2 gros oignons
1 tasse farine

1 c. à thé clou de girofle, 1/2 c. à thé cannelle
1/4 c. à thé muscade, sel et poivre

Laver les pattes, les placer ensuite dans un grand chaudron. Couvrir
d’eau froide, laisser bouillir pendant 5 minutes en écumant souvent.
Retirer le chaudron du feu, le mettre sous le robinet et laisser couler
l’eau froide. Retirer les pattes de cochon et nettoyer votre chaudron.
Laver les pattes.

Faire des entailles dans la peau tout autour des pattes (de 3 à 4
entailles dans le sens de la longueur). Dans un sac en plastique dans
lequel vous aurez déposé la farine assaisonnée de clous de girofles,
cannelle et muscade, y introduire chaque patte de façon à bien les
enrober de ce mélange. Garder la farine assaisonnée qui reste.Dans
votre grand chaudron, dans lequel vous aurez ajouté du beurre et de
l’huile, faire rôtir (pour ne pas dire noircir) les pattes de tous les côtés,
3 ou 4 à la fois ou plus si votre chaudron le permet. Une fois le
rôtissage terminé, remettre toutes les pattes de cochon dans le
chaudron. Ajouter assez d’eau pour couvrir les pattes.

Ajouter les 2 oignons coupés en gros morceaux. Saupoudrer avec le
reste de la farine assaisonnée. Saler et poivrer. Mettre au four à 300
°F et cuire pendant 4 heures. Vérifier l’assaisonnement pendant la
cuisson. Elles sont cuites lorsque la viande se détache bien des os.
Retirer les pattes du chaudron, en récupérer la viande et la mettre de
côté. Passer le bouillon au tamis. Épaissir le bouillon avec de la farine
grillée réchauffée au four. Vérifier l’assaisonnement Déposer la viande
dans le bouillon épaissit.

Restaurant bavarois Georg Reiss (La Ronde)

GÂTEAU AUX FRUITS SECS RAGOÛT DE PATTES DE COCHON
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1 tasse cassonade
2 tasses sirop d’érable

4 œufs légèrement battus
3/8 tasse beurre non salé

1/2 c. à thé sel
1 c. à thé vanille
1/4 tasse farine

1 fond de tarte cuit

Mélanger la cassonade et le sirop. Amener à ébullition et cuire 5
minutes à feu doux. Laisser tiédir et verser lentement sur les œufs
battus. Ajouter le beurre, le sel, la vanille et la farine. Déposer sur le
fond de tarte  Cuire à 350°F pendant 35 minutes environ, jusqu’à ce
que le centre soit pris mais encore un peu molasse. Laisser refroidir
avant de servir.

Tourtièrerie Chez Bruno

1 kg de porc hachée (ou moitié-moitié porc et bœuf)
45 ml de sucre
15 ml de sel

15 ml de poivre
5 ml d’huile de sésame

400 ml de farine
De l’huile végétale pour frire

Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients sauf la farine et l'huile
végétale. Diviser le mélange de viande en formant des boules
d'environ 1 oz chacune.

Chauffer l'huile dans une friteuse à 350 °F. Maintenir.

Tamiser la farine dans un bol. Réserver. Plonger les boules de viande
dans la farine. Secouer pour en retirer l'excédent. Plonger ensuite
chaque morceau dans la pâte à frire (recette ci-dessous) et bien les
enrober. Égoutter et frire, quelques morceaux à la fois, en secouant
le panier de la friteuse pour éviter qu'ils ne collent au fond. Cuire
environ 5 minutes, température interne de 160 °F. 

Retirer les Bo-Bo Balls et laisser égoutter sur une grille. Servir avec
une sauce aux cerises (VH)

TARTE AU SIROP D’ÉRABLE BO-BO BALLS 
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Peu importe l’offre en restauration de l’Exposition, le plaisir de déguster son diner avec une bonne amie demeure un moment unique

dans l’expérience gastronomique de l’Expo 67 - ici, au pavillon de la Grèce




