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Les blogueurs
se mettent
à table
Les idées l ancées en l’air, même
les plus folles, aboutissent
parfois. On peut citer en exemple
le présent magazine… et
Fou des fo odies , une revue
numérique gratuite combinant
recet tes, adresses et p ortraits.

par Caroline Décoste

Le comité éditorial
de Fou des foodies : Francis
Laplante, Marie Asselin,
Catherine Cormier, Caroline
Décoste et Catherine Côté.

I

ls sont 15 gourmands adeptes du virtuel
à avoir accepté d’emblée la proposition de Francis
Laplante et Catherine Cormier, les deux blogueurs
de bouffe à l’origine du concept. Six mois de délai,
dix‑sept collaborateurs, une ville à raconter et pas un sou
à dépenser : il fallait faire naître de tout cela un magazine,
alors qu’aucun d’entre eux n’avait vraiment d’expérience
en édition. Défi, vous dites?
Pourtant, aucune embûche n’a su résister à leur savant
mélange de naïveté, de motivation, de chips et de thé
très fort. Épuisés, mais enchantés, ils ont lancé
l’an dernier le tome 1 de Fou des foodies. Plus de
25 000 téléchargements plus tard, l’enthousiasme est
toujours au rendez-vous, tellement que la plupart
des collaborateurs renonceront à de précieuses heures
de sommeil pour lancer un deuxième numéro le 13 juin.
L’équipe a de grandes visées : publier deux fois l’an une
revue qui servira de référence culinaire pour la Vieille
Capitale et de carnet d’adresses indispensable aux habitants
voraces et aux touristes affamés. Devenir l’égal de Ricardo?
Pourquoi pas ? Québec gastronomique est encore un secret
trop bien gardé qu’ils cherchent à dévoiler.
foudesfoodies.com
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Fou des foodies is a free digital magazine featuring
recipes, profiles and the addresses of the best places to eat
in Québec City. The magazine is the brainchild of food
bloggers Francis Laplante and Catherine Cormier, and the
team—now boosted by the arrival of fifteen foodies—has
already published a first issue (downloaded 25,000+ times),
with another on the way.

La poutine Général Tao
de Francis Laplante,
tome 1, page 98.

Zéro culpabilité
À contre-courant
des apôtres du cru et
du végé, Francis crée
avec sa poutine Tao
un monstre de saveurs et
propose une réinvention
de thèmes connus.
Si la photo à elle seule
active les glandes
salivaires, imaginez
l’assiette en vrai…

