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Présentation du Chef 

 
John a fait son apprentissage avec un des meilleurs Chefs de Toronto, 
Michael Potters, au début des années 90. 
 
En 1995, il fit un stage de 6 mois à Chartres en France pour étudier la 
cuisine traditionnelle française,  et les autres 6 mois à Londres. À son 
retour en 1996, John travailla au légendaire restaurant Winston à Toronto, 
une fois encore sous la direction du Chef Michael Potters. 

 
 
En 1998, un de ses anciens collègues, Niall Hill, lui proposa la position de Sous-Chef à 
Rathsallagh House Hôtel en Irlande, géré par la famille O'Flynn et un des membres du 
prestigieux Blue Book Hotel (l'équivalent des Relais & Châteaux). 
 
John et Niall développèrent le restaurant pour en faire un établissement reconnu par de 
multiples récompenses. 
 
En 2002, John retourna à Toronto pour gérer le "Bellevue Dinner" dans le quartier de 
Kensington Market. 
 
En 2003, la famille O'Flynn fit de nouveau appel à John, cette fois en tant que chef exécutif des 
cuisines de Rathsallagh House où le restaurant gagna de multiples récompenses incluant : 
 
-Meilleur Restaurant de la région de Leinster, 2007 (par Food & Wine Magazine) 
-Meilleur "Country House" irlandaise de l'année, 2007 & 2008 (par "Gilbey's Gold Medal 
Awards") (note : jusqu'à ce jour, Rathsallagh House est le seul établissement  d'Irlande à avoir 
reçu cette prestigieuse récompense 2 années consécutives) 
-4  Récompenses Nationales pour les petits-déjeuners (Supreme Breakfast Awards) 
-Nominé Meilleur Chef  d'Irlande pour l'année 2010 ("Independant News Group") 
 
John est revenu au Canada en 2010, avec son épouse, Patricia Gérard,  et en septembre 2011,  
ils faisaient l'acquisition de l'Auberge des Appalaches à Sutton, Québec. 
 
Rathsallagh House possédant ses propres jardins potagers et vergers, John souhaitait 
développer au maximum le potentiel d'une cuisine utilisant produits frais et locaux, que ce soit 
fruits et légumes ou bien viande et poisson. 
 



Depuis, l'Auberge des Appalaches est toujours dévouée à cette philosophie, et avec ses 
nouveaux contacts auprès des "Chefs Créateurs" et "Créateurs de Saveurs" entend bien 
continuer et progresser dans cette voie. 
 
John puise son inspiration d'une cuisine traditionnelle française, mais ses créations, pairées 
avec des produits frais locaux et un subtil mélange d'épices, leur donnent des saveurs 
audacieuses... non traditionnelles ! 
 
Menu proposé :  
 
-Bavette de bœuf "AAA" marinée en sauce BBQ, servie avec rondelles d'oignons frits et fèves 
au lard :Crousset, Épices du Monde (coriandre, cumin, poudre de chili) 
  
-Ravioli de champignons et courges butternut, noix de pin et beurre noisette au balsamique : 
Aux Champs-Mignons (champignons) 
  
-Salade de betteraves, oranges & chèvre & pralines épicées : Ferme Beaulieu (betteraves) 
 
 


