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Sofite l Montrea l Le Carre Do re
nom me premier Chef patissier

Ro land Del Monte

Distinctions , Restauration " pub lie Ie 6 ma i 2014 " 1 commentaire

L"hote l Sofrte l Montre al Le Carre Dore a anrlOrxe la nom ination de
Roland Del Monte comme premier Chef piltissier" Un ta lent
ClJ lin a ire e xceptionne l Qlli a cree des desserts pOllr les pres idents
Irar><;a is et s"est merite Ie titre presti oiellx de Meilleur Ouvrier de
France dans son doma ine , Ro land De l Monte sllpervise I"ensemble
des acti vrtes de patisserie de l"hote l Solite l Montrea l Le Carre
Dore et e labore Ie menu de desserts du re staurant Reno ir, a in si
Que ce lui des repas servis allX chamb re s et des banquets servis
dans Ie cadre de reun ions et d"e venements speciaux"
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Ne dans Ie sud de la Frarxe , Ro land a re9J une lormation intensive de tro is ans sur I"art de la
patisserie en Sa voie a vant d"a lle r s"etab lir en Pro verxe " Apres I"obtention de son diplome
proless ionne l, Ro land souha ita it accroitre sa notoriete en tant Que chel; il a dorx perfectionne I"art
de la production de la creme olacee et de desserts olaces " Ses ellorts lu rent recompenses : en 1994,
Ie Ministere nationa l de I"Education de la Frarxe Illi a deceme Ie titre con vorte de Me illeur Ollvrier de
Frarxe dans son doma ine " II artJore fierement la meda ille con vortee des M"O"F" sur sa veste et porte
Quotid iennement Ie co llet bleu , blarx, rouoe "
Le ta lent de Ro land De l Monte est orandement reconnu " 8ase a 8ome "le s"Mimosas pendant
plus ieurs annees , il a ete chel patiss ie r pour plu s ieu rs pres idents de la Repub liQue Irar><;a ise pendant
leur sejou r a Fort 8re oar><;on , res iderxe d"ete de chels d"Etat, d"artJstes et autres somm ites; certa ins
d"entre ellX sOy renda ient d"a illeu rs uniQuement pour de ouster ses desserts et autres creations
olacees " En 2007 , Ro land s"est vu remettre la meda ille de I"Ord re de I"Artisanat et lut nomme
Che va lier de I"Ordre du Merite a Orlco le pa r Ie ministre Irar><;a is de I"Aor.culture "
II a Quitte la Frarxe en 2009 pour s"etabl ir a Montrea l a vec sa lam ille ; il n"a pas ta rde a se batir une
imp ressionnante reputation en tant Que chel patiss ier creatil pour Ie Restaurant Europea " Durant
cette periode , il a eoa lement participe a plus ieurs e venements ClJ lina ires au Japon , au 8res il et allX
Etats "Un is; ce Qlli a perm is a sa reputation d"e xce lle rxe en patisserie de oaoner erxore plu s de
notoriete et de la ire de Ro land un e xpert adm ire de son art"
OEllvrant desorma is a l"hote l Sofite l Montre a l Le Carre Dore , sous I"e oide d"Olivie r Perret, chel
e xecutil du restau rant Renoir, Ro land Del Monte poursurt sa de licieuse passion tout en rejou issant
les amateurs , en ju me lant la creativrte et Ie pla is ir au menu des desserts """ sans ClJ lpab ilitel
Source : Sofite l Montrea l Le Carre Dore

