
Francis Wolf 

 

Voilà près de 15 ans que Francis Wolf œuvre à plein temps au restaurant Le Hatley, au sein de 

l'équipe de cuisine du Manoir Hovey, Relais & Châteaux, en collaboration avec le chef Roland 

Ménard. Originaire de Sherbrooke, il est ainsi retourné chez lui, dans les Cantons-de-l'Est, après 

avoir perfectionné son art auprès de chefs de prestige : Alain Ducasse, Daniel Boulud et Charlie 

Palmer à New York ou encore Gary Danko à San Francisco. Mais son goût de la cuisine et son 

inspiration, il les doit d'abord au chef français Michel Bras et à son livre Essential Cuisine, acquis 

en 1999.  

 

L’Enfant du Pays 

Père de trois garçons, Francis Wolf est lui aussi un enfant – celui du terroir. Aux fondements du 

personnage, une célébration des richesses qui l'entourent : lacs et rivières, champs et forêts. Sa 

cuisine mêle sans vergogne ingrédients remisés et textures novatrices, parfums d'un Québec 

ancestral et techniques avant-gardistes. Son assiette s'apparente ainsi à une sorte de territoire 

inexploré fait de viandes sauvages, réminiscences de son enfance, d'herbes et d'épices du jardin et 

autres trésors dénichés auprès de petits producteurs tenus au secret. 

 

Une Ode culinaire que le chef Wolf inscrit dans un cercle vertueux, celui du cuisinier citoyen qui 

n'hésite pas à recycler ses rognures auprès de ses partenaires éleveurs de porc. À cultiver et mettre 

en vedette ses propres courges héritages, qui lui ont valu une double page dans le Montreal Gazette. 

À profiter de la saison de la chasse pour découvrir de nouvelles façons de magnifier le gibier. 

 

La Narration des Saisons 

Son principal signe distinctif repose dans ces fameux « sept profils de saveurs saisonnières » qui 

structurent sa vision à la fois authentique et si affirmée de la cuisine québécoise. Bouleau, chevreau, 

crustacés et fruits de mer au printemps ; champignons et herbes, plantes marines en été ; volailles 

en automne ; et enfin, conserves en hiver. Autant de trames perpétuellement renouvelées, 

détournées et réinterprétées à la carte, à l'image de ces fameux bouleaux qui bordent le Manoir et 

dont il tire sirops et vinaigres. Comme un trait d'union entre hier, aujourd'hui et demain, 

l'ambassadeur de frontières culinaires sans cesse repoussées. 

 

Reconnaissance 

Francis réalise un rêve et cuisine aux côtés de Michel Bras et d’Olivier Roellinger, à l’occasion de 

l’événement culinaire GourmetFest, en mars 2015. Sur la côte californienne, l’élève se mesure à 

son maître, mais avec complicité. 

Deux ans plus tard, le célèbre guide gastronomique français réalise son premier guide pour la 

province du Québec, le sacrant pour l’occasion « Jeune Talent de l’Année » avec la note de 16/20 

– 3 toques – la plus haute pour un restaurant d’hôtel. 

Il multiplie les événements « Guest Chef » avec d’autres propriétés Relais & Châteaux, lors 

desquels deux chefs sont invités tour-à-tour dans chaque établissement pour présenter leur cuisine 

et leur philosophie ; Wickaninnish Inn à Tofina, BC, The Inn at Hastings Park à Lexington, MA & 

Eden Roc at Cap Cana en République Dominicaine, ne sont que le commencement. 


