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Découvrez localement les saveurs du monde entier : la ville de Brampton 

lance le Guide alimentaire de Brampton 
 

BRAMPTON, ON (1er mars 2021) – inspiré des saveurs du monde, mais bien ancré chez nous, le 
Guide alimentaire de Brampton est maintenant accessible en ligne!  
 
Le Guide alimentaire de Brampton présente 54 restaurants et marchés et met en évidence les 
meilleurs plats, les sélections de nos chefs, une tournée des burgers de Brampton et les 
recommandations des influenceurs culinaires locaux, y compris : 

• Andria Barrett, porte-parole en matière de santé et nutrition 
• Suresh Doss, correspondant de la CBC pour la nourriture et les boissons  
• Eden Hagos, fondatrice de la plateforme en ligne sur la nourriture BLACK FOODIE 
• Royce Li, ancien chef pâtissier d’Équipe Canada et enseignant au secondaire à la 

Commission scolaire du district de Peel 
• Rick Matharu, gagnant du prix « Recipe to Riches », chef et propriétaire de Rick’s Good 

Eats 
• Kiefer Nazareth, marchand de numérique et fondateur de Social Eats  
• Haviah Mighty, artiste qui a remporté le prix de musique Polaris  
• Kiran Rai, acteur et directeur créatif 
• Jason Rosso, chef et propriétaire de J. Red & Co. 

 
Pour plus d’information sur le Guide alimentaire de Brampton, cliquez ici. 
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« Brampton est l’une des collectivités les plus variées au Canada; il en découle qu’elle propose une 
expérience culinaire riche et authentique et des saveurs qui nous viennent de partout dans le monde. 
Notre nouveau guide vous permettra d’explorer la gastronomie internationale tout en soutenant nos 
entreprises indépendantes en toute sécurité. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« De nombreux Canadiens de première génération ont grandi en mangeant des plats préparés à la 
maison : leurs parents cherchaient à retrouver les saveurs de leur pays natal tout en découvrant les 
nouvelles saveurs qui les entouraient. Les jeunes chefs et chefs en devenir s’inspirent des 
combinaisons de saveurs et la cuisine fusion est grandement présente dans notre ville. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5, vice-présidente des services 
corporatifs, ville de Brampton 

 
« La population diversifiée de Brampton est fière de partager les saveurs uniques qu’elle a apportées 
de partout dans le monde. Brampton accueille de nombreux chefs talentueux qui puisent dans leurs 
origines pour créer des plats novateurs. Notre guide vous permettra de découvrir un nouveau 
restaurant local favori! » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10, président des services corporatifs, 
ville de Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

« Brampton est une mosaïque; elle accueille une communauté dynamique et une population qui se 
classe au neuvième rang en importance au Canada, soit plus de 700 000 personnes. Cette diversité se 
reflète dans les différentes cuisines offertes partout dans la ville et nous sommes fiers de pouvoir offrir 
ce nouveau guide à nos résidents afin qu’ils fassent des découvertes internationales tout en soutenant 
les entreprises de chez nous. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.  Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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