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WE ArE proud to  
WElComE thE folloWing 
tAstEmAkErs: 

AnitA stEWArt  Canadian culinary activist, author, and University of Guelph Food 
Laureate. She holds a Doctor of Laws (Honouris Cause), a Master of Arts (Gastronomy) 
and is the founder of Food Day Canada. In 2011, she was made a member of the Order 
of Canada. She will chair the Tastemaker Committee. 
anitastewart.ca/blog 
fooddaycanada.ca

pEtE luCkEtt Master storyteller, author, professional speaker, media personality and 
Canada’s favorite Green Grocer. Host of the Food Network’s The Food Hunter.
peteluckett.com

ChEf AnnE dEsjArdins Champion of local artisans and farmers, and the 
Executive chef, co- founder and co-owner of Hotel-Restaurant-Spa L’eau à la Bouche,Ste 
Adele, PQ. In 2002, Chef Anne was made “Chevalier de ‘Ordre national du Quebec” 
(Knight of the National Order of Quebec). 
leaualabouche.com

ChEf lynn CrAWford & ChEf lorA kirk Lynn is Canada’s top  
female chef and the host of the Food Network’s award winning show Pitchin’ In. Lora  
has 15 years international chef experience and acclaim, and is a strong advocate for  
supporting local farmers and growers. Together, Lynn and Lora create memorable  
dining experiences at Ruby Watchco restaurant in Toronto. 
rubywatchco.ca

Anita Stewart Pete Luckett Chef  
Anne Desjardins

Chef  
Lynn Crawford

Chef 
Lora Kirk



NOUS SOMMES FIERS  
DE VOUS ACCUEILLIR PARMI  
NOS DÉGUSTATEURS 

ANITA STEwART  Activiste culinaire canadienne, auteure et lauréate de l’Université de 
Guelph en matière d’alimentation, Anita est titulaire d’un doctorat honorifique en droit, d’une 
maîtrise ès arts (gastronomie) et également l’instigatrice d’une grande célébration culinaire,  
la Journée canadienne de l’alimentation. En 2011, elle a été décorée de l’Ordre du Canada. 
anitastewart.ca/blog 
fooddaycanada.ca

PETE LUCkETT Conteur hors pair, auteur, conférencier professionnel, personnalité  
médiatique, Pete est l’épicier « vert » préféré des Canadiens. Il anime l’émission Food Hunter 
au réseau Food Network.
peteluckett.com

ChEF ANNE DESjARDINS Championne des intérêts des artisans et des agriculteurs 
locaux, Anne est chef principale, cofondatrice et copropriétaire de l’hôtel-restaurant-spa L’eau 
à la Bouche de Sainte-Adèle, au Québec. En 2002, Anne a reçu le titre de chevalière de 
l’Ordre national du Québec. 
leaualabouche.com

ChEFS LYNN CRAwFORD ET LORA kIRk Lynn est la chef la plus populaire du 
Canada et l’animatrice de l’émission phare primée du réseau Food Network, Pitchin’ In. Quant 
à Lora, elle cumule 15 années d’expérience et de succès comme chef à l’échelle internatio-
nale, en plus d’être une fervente partisane des agriculteurs et producteurs locaux. Ensemble, 
Lynn et Lora font vivre des expériences gastronomiques mémorables à leurs clients du restaurant 
Ruby Watchco de Toronto. 
rubywatchco.ca

Anita Stewart Pete Luckett Chef  
Anne Desjardins

Chef  
Lynn Crawford

Chef 
Lora Kirk
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your rolE in thE ArtisAn 
inCuBAtor is to hElp us:
Artisan selection
   Identify and propose two or three small scale, up-and-coming  
artisans that are committed to the artisan ideal. 

Assist and advise 2-3 artisans in the development of: 
  A recipe that features the artisan’s product. Recipes will be  
utilized in press releases, event materials, in an insert that will be  
distributed in a national publication, and potentially a cookbook. 

  A public workshop featuring the artisan’s product. Each artisan’s  
workshop will occur 2-3 times over June 21 & 22 and will be hosted 
by the artisan with support from the Tastemaker. 

Nothing makes me happier than our return 
to authentic artisanal foods. From delicious 
crackers, breads and pickles to unbelievable 
barrel-aged vinegars and spirits. From top chefs 
to regular home cooks, people are seeking out 
small-scale artisan food producers who offer 
natural and sustainable alternatives. In my  
opinion, there is no one better than ACE Bakery 
to help these artisans develop their craft and 
gain a national audience. ACE has grown from 
one man’s hobby into one of our greatest  
Canadian success stories. We need more  
stories like this, and I believe we’ll find them  
in the ACE Bakery Artisan Incubator.”

Robert McCullough, Random House



VOTRE RÔLE DANS LE PROjET  
ARTISANS EN CROISSANCE
Participer à notre recherche d’artisans
   en découvrant et en proposant deux ou trois petits artisans prometteurs et fidèles 
à l’idéal de la fabrication artisanale. 

AIDER ET CONSEILLER DEUx OU TROIS ARTISANS : 
  dans la création d’une recette mettant en valeur leurs propres produits. Les 
recettes seront diffusées dans des communiqués de presse, des documents 
préparés en vue de l’événement, un encart qui sera intégré à une publication 
nationale et, peut-être, dans un livre de recettes; 

  dans l’organisation d’un atelier public au cours duquel l’artisan fera une  
démonstration de son produit. Les 21 et 22 juin, chaque artisan animera son 
atelier deux ou trois fois, avec le soutien de son dégustateur attitré. 

« Rien ne me rend plus heureux que notre retour 
à la cuisine artisanale authentique, qu’il s’agisse 
de délicieux craquelins, pains et cornichons ou 
de sublimes spiritueux ou vinaigres vieillis en fût. 
Des grands chefs aux cuisiniers amateurs, tout 
le monde se tourne aujourd’hui vers de petits 
producteurs agroalimentaires qui offrent des  
options naturelles et durables. Selon moi, 
personne n’est mieux placé que la boulangerie 
ACE pour aider ces artisans à perfectionner 
leur art et à attirer une clientèle nationale. 
D’abord le simple passe-temps d’un homme, la 
boulangerie ACE est aujourd’hui l’un des plus 
beaux exemples de réussite au pays. Nous 
avons besoin d’autres réussites comme celle-ci 
et je suis persuadé que le programme Artisans 
en croissance de la boulangerie ACE sera un 
terreau idéal pour le succès ». 

Robert McCullough, Random House
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