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LE CHEF SUSUR LEE À LE POIS PENCHÉ 
Au profit de la Fondation Charles-Bruneau 

 
MONTRÉAL, le 18 août 2018 – Ce jeudi 23 août 2018, pour un soir seulement, la cuisine de la brasserie parisienne du 
centre-ville, Le Pois Penché, sera dirigée par le chef légendaire Susur Lee. Chef Lee réimaginera la brasserie parisienne 
avec un banquet multi-services à partager, empreint des saveurs de l'Asie. L'événement, intitulé de manière appropriée, 
Susur Lee | Full Circle, présenté par CIBC et Hector Larivée, sera en collaboration avec l’équipe du Le Pois Penché et le 
chef Josserand Valiquette. Le menu s'inspirera des débuts du chef Susur Lee à l’âge de 16 ans dans un prestigieux hôtel 
de Hong Kong jusqu’à son ascension au statut de célébrité mondiale, à titre de pionnier d'une esthétique culinaire 
audacieuse et originale, équilibrant les traditions asiatiques avec les techniques classiques de la cuisine française. 
 
Nommé par le magazine Food & Wine comme étant un des 10 « Chefs du Millénaire », le chef Lee fera sa toute première 
apparition dans un restaurant montréalais au profit de la Fondation Charles-Bruneau et de sa vision que tous les enfants 
atteints de cancer puissent guérir et vivre en santé. 
 
 « Notre équipe est extrêmement enthousiaste et reconnaissante d'accueillir le chef Susur Lee; il est une référence 
culinaire pour plusieurs chefs canadiens et internationaux depuis près de 30 ans. Nous allons certainement nous amuser 
avec notre concept de brasserie en plus de soutenir une grande cause qui nous tient à cœur », a déclaré Imad Nabwani, 
propriétaire du Le Pois Penché. « Il y a une influence indissociable entre les cuisines française, chinoise et asiatique du 
sud-est, en particulier à Shanghai et au Vietnam, et personne n'a exploré cette convergence mieux que chef Lee. » 
 
Susur Lee dirige quatre restaurants à Toronto - Lee, Luckee, Lee Kitchen et Kid Lee - et le prestigieux TungLok Heen, à 
l'hôtel Michael de Singapour. Il est juge à l'émission Chopped de Food Network Canada et a récemment rejoint le panel 
de trois juges sur la nouvelle série de Lifetime, Masterchef Asia. Il est aussi l’un des deux chefs canadiens à s’être classé 
parmi les 50 meilleurs restaurants du monde et à recevoir le prix Lifetime Achievement des 100 meilleurs restaurants du 
Canada en 2017. 
 
Les profits de cet événement épicurien seront remis à la Fondation Charles-Bruneau, le principal bailleur de fonds de la 
recherche sur les cancers pédiatriques au Québec. Créée en 1990 par un groupe de parents et d'amis d'enfants atteints 
de cancer, la Fondation a investi plus de 15 M$ en recherche et 40 M$ dans la construction, l’aménagement et 
l’équipement d’un Centre de cancérologie et de trois Unités d’oncologie pédiatrique au Québec. Au courant des 5 
prochaines années, 22 M$ additionnels seront investis dans la nouvelle Unité de recherche en hémato-oncologie 
pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine ainsi que 4 M$ à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Aujourd’hui, 
tous les enfants atteints de cancer sont traités dans une unité Charles-Bruneau et bénéficient des meilleurs traitements 
possible. Grâce à la recherche, le taux de guérison des principaux types de cancers pédiatriques est passé de 35 % en 
1980 à plus de 80 % de nos jours. Par contre, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez les enfants au 
Québec. C’est pourquoi la Fondation Charles-Bruneau est déterminée à guérir tous les enfants atteints de cancer et à 



améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison sans complications 
ni effets secondaires à long terme. 
 
« Nos récents engagements sont certes ambitieux, mais nous sommes confiants que nous pouvons compter sur la 
population pour y arriver », souligne Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau. « Le Pois Penché et 
ses partenaires, CIBC et Hector Larivée, nous en font d’ailleurs la preuve en organisant cet important événement au 
profit de notre cause. Merci à ces derniers de nous aider à soutenir la recherche et à améliorer le quotidien des enfants 
qui souffrent de cancer. »  
 
Les billets pour Susur Lee | Full Circle à Le Pois Penché sont de 350 $ par invité et comprend les accords de vin, les taxes 
et le service. Le service commence à 19 h. Pour réserver des tables de 2 invités ou plus, veuillez contacter Vanessa au 
514-907-0716. 
 
Le Pois Penché 
1230 Boul. De Maisonneuve O. 
Montréal H3G 1M2 
 
charlesbruneau.qc.ca 
LePoisPenché.com 
Susur.com 
 
À propos de la Fondation Charles-Bruneau 
Le 18 mai 2017, la Fondation Charles-Bruneau s’est engagée à investir 22 M$ en recherche. Deux objectifs guident les 
chercheurs : guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en 
rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. 
 

En 28 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l’équipement et l’aménagement d’un 
centre de cancérologie, d’un centre de recherche et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec. 
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Pour plus d’information :  
Marie-Claude Lachance 
Directrice communications et marketing 
514-256-0404, poste 230 

https://www.charlesbruneau.qc.ca/
http://www.lepoispenche.com/lpp/fr/
http://www.susur.com/

