
Le Québec regorge de grands espaces qui inspirent au  
quotidien Chantal Conan, de la compagnie Forêts et Papilles, 
pour la création de différents produits aux goûts oubliés du 
palais québécois. Suite à son expérience en naturopathie,  
herboristerie et avec des coureurs des bois, elle a adopté la 
forêt du Québec comme un laboratoire de saveurs et d’arômes 
réconfortants. Chantal se sert du calme de la forêt pour se  
reconnecter avec elle-même et créer de doux mélanges à  
mettre dans votre assiette (gamme complète et  
diversifiée d’épices, sucres et tisanes faits uniquement de  
produits locaux et cueillis à la main) qu’elle offre aux  
différents secteurs tels que la restauration, les pâtisseries,  
les salons de thé, ainsi que les boutiques spécialisées.

Elle a élaboré l’épice la Boisée, aux saveurs typiquement  
forestières mariant le sucre d’érable au sapin baumier et  
l’épinette noire qui saura parfaitement assaisonner vos terrines, 
pâtés, vinaigrettes ou encore vos demi-glaces ou fromages.

Un autre côté extraordinaire de Chantal, c’est d’oser nous offrir 
deux plantes, l’ortie et l’algue, sous forme d’épices alliant terre 
et mer pour rehausser de manière très nutritive vos tartares,  
tatakis, ceviches ou vos sauces froides. Il y a quelque chose 
d’envoûtant lorsqu’elle nous explique tous les bienfaits de ces 
deux aliments méconnus.

Selon Élise Perreault de Lady T, sommelière en thé, les 
délicieuses tisanes de Chantal telles que le mélange  
Délice champêtre ou Boréalie, hormis d’être consommées en  
infusion, pourraient être travaillées afin de les incorporer dans 
des vinaigrettes, en assaisonnement d’une salade de tomates, 
bocconcini et saucissons ou sur des poissons à chair blanche, 
le tout en dégustant ce délicieux nectar. De l’autre côté, le chef  
David Vinas propose aux mixologues de faire du sirop et aux 
chefs de s’en servir pour faire des granités ou de simple-
ment réduire les feuilles en poudre et de les parsemer sur des  
poissons ou fruits de mer. Dans tous les cas, le thé du Labrador 
ou feuilles de framboisier et de sapin viendront charmer votre 
palais afin de vous faire passer un moment de douceur comme 
au chalet.

Pour se sucrer le bec en beauté, Chantal a élaboré deux sucres 
aux saveurs exquises. Le chef David Vinas nous suggère  
d’utiliser le sucre au thé des bois pour caraméliser des  
magrets de canard et crèmes brûlées, saupoudrer sur des  
beignets d’antan, parfumer vos crèmes pâtissières ou tout  
simplement en sirop. Et pour finir, le sucre aux fleurs des 
champs et menthe sauvage, possède un magnifique visuel 
avec une fraîcheur de mentholée qui pourrait être la touche de  
finition ultime de vos desserts.

Sachez que cette charmeuse de saveurs reste à votre  
disposition pour vous transmettre toutes informations  
complémentaires et vous aider à tester les produits.

Quebec is full of wild, natural spaces that daily inspire  
Chantal Conan (from the Forêts et Papilles company) to 
create various products with foreign tastes that Quebecers 
have long forgotten. Following her experience in naturopathy, 
herbalism and with the coureurs de bois, she adopted the 
Quebec forest as a laboratory to develop comforting flavours 
and aromas. Chantal uses the peace of the forest to reconnect 
with herself and to create soft blends to put in your plate (full 
range and variety of spices, sugars and herbal teas made only 
from local products and picked by hand) which she offers to  
various sectors such as: restaurants, pastry shops, tea rooms, 
as well as specialty stores.

She developed the Boisée spice, which has typical forest  
flavours that combine sugar maple with balsam fir and black 
spruce that will perfectly season your terrines, pâtés, dressings 
or even your demi-glaces or cheese.

Another extraordinary side of Chantal is her daring. By offering 
us two plants - nettle and seaweed - in the form of spices, she 
blends land and sea to enhance your tartars, tatakis, ceviches 
or your cold sauces very nutritiously. There is something  
mesmerizing about her when she explains all the benefits of 
these two unknown foods.

According to Elise Perreault from Lady T, a tea sommelier,  
Chantal’s delicious herbal teas - such as the Délice Champêtre  
or Boréalie - apart from being consumed as an infusion, 
could be worked to incorporate them into vinaigrettes, in  
tomato salad seasoning, bocconcini and sausages or on white 
flesh fish, while drinking this delicious nectar. However, Chef  
David Vinas suggests mixologists make syrup with it and 
chefs use it to make granités or to simply reduce their leaves 
into powder and sprinkle them on fish or seafood. In all cases,  
Labrador tea or raspberry and fir leaves will delight your palate 
and make you experience a sweet moment at the cottage.

To satisfy your sweet tooth, Chantal developed two sugars 
with exquisite flavours. Chef David Vinas suggests using  
wintergreen sugar to caramelize duck breasts and crèmes  
brulées, sprinkle on old-fashioned donuts, perfume your pastry 
creams or just make into syrup. And finally, sugar with wild 
flowers and mint are visually appealing with a minty freshness 
that might be the ultimate dessert finishing touch.

This flavour charmer is at your disposal to provide you with all 
the information you may need and to help you test products.
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Le meilleur de la  
gastronomie sauvage du Québec
The best of Quebec’s wild gastronomy

Tisanes, épices, sucres aromatisés, champignons . . . 
Herbal teas, spices, Flavoured sugars, mushrooms . . .
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