
Olivier St-Arnaud 

Présentation du Chef 

Passionné du sport et des arts depuis son tout jeune âge, Olivier 

tourne le dos à une carrière sportive à 18 ans pour se consacrer à 

la découverte d’un tout nouvel intérêt : la cuisine. Jeune 

diplômé en cuisine, il se distingue dans plusieurs prestigieux 

concours, notamment Le porc en fête et Meilleur apprenti-

cuisinier du Québec. Déjà la grande créativité artistique se 

transpose dans ses réalisations culinaires. Ainsi, pendant près de 

10 ans, il sillonne le Québec, des Cantons-de-l’Est au Lac 

Beauport, en passant même par le Nunavut, pour se forger de 

l’expérience dans des hôtels de renommé.   

Chef exécutif depuis 2010 pour l’hôtel Estrimont Suites & Spa, le jeune chef Olivier se 

distingue par son dynamisme, sa créativité et sa passion pour la cuisine. Il s’inspire des 

produits du marché et des saisons pour offrir aux clients des recettes originales, 

savoureuses et parfaitement présentées. Homme de défis et de projets, il est un chef bien 

branché sur sa brigade de cuisine et demeure toujours à l’affût des nouveaux produits. 

Pour lui, la cuisine est un art continuellement en évolution et ainsi il est toujours à 

l’avant-garde des nouveautés culinaires pour surprendre la clientèle.  

 

Plats inspirés des produits locaux :  

• Feuillée et flocons de ricotta pressés de l’Abbaye St-Benoît  symbiose aux 

framboises et poivrons écarlates 

 

• Boudin porcin des salaisons Théberge, compote de dattes à la cardamome et 

panais rôti au miel des Cantons 

 

• Tian de pétoncles fumés sur purée de pois verts Owl’s Bread brioché au citron, 

lait moussé aux notes de fève Tonka 

 

• Bonbon de lapin de Stanstead au basilic pourpre et vermicelle de riz 

 

• Risotto de champignons du Marchand du frais et gouda fumé  fini à l’huile de 

truffe noire 

 

• Prise du trappeur, un plat variant quotidiennement réservé aux produits locaux. 

 


