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(INTRODUCTION DU CHAPITRE 1- ENFANCE + ANNÉES D’APPRENTISSAGE) 
 
D’OÙ VIENT LA PASSION DE LA CUISINE? 
 
D’où vient la passion tout court, serait-on porté à se demander quand on observe Jean-Luc 
Boulay… Car cet impérieux besoin d’aller au fond des choses, de toujours repousser les 
limites de ses connaissances et de ses habiletés, cette manière d’être habité, voire obsédé 
par un projet, une idée, une activité n’est-ce pas plutôt une façon d’être, un tempérament? 
Jean-Luc Boulay est de ceux qui ne font jamais les choses à moitié : qu’il s’intéresse à la 
chasse, à la pêche, à la rénovation, au judo, au kayak de mer ou au jardinage, il ne sait que 
s’investir entièrement dans tout ce qu’il entreprend. La cuisine représente un territoire où il 
peut vraiment se surpasser, car le potentiel de découvertes et les défis qu’elle offre sont, pour 
ainsi dire, illimités. Sans parler de la gourmandise, cette exigeante maîtresse… Récemment, 
lors d’une entrevue sur les années de démarrage du Saint-Amour, auxquelles elle a été 
intimement liée, sa femme Linda Therrien a bien résumé le personnage : « Je n’ai jamais 
trouvé trop difficiles les longues heures de travail des débuts de Jean-Luc parce que j’étais 
émerveillée par son talent! Il excellait dans tout : pâtisserie, charcuterie, poissons, pièces 
montées, sculpture sur graisse ou sur glace. Et le soir, à son retour du restaurant, il pouvait 
fabriquer pendant des heures de ravissantes fleurs en sucre tiré. » Aux yeux de Linda et de 
ceux qui le côtoient au quotidien, Jean-Luc est un d’abord un artiste qui a choisi la cuisine 
comme véhicule de création. 
 
 



 
UNE ENFANCE AU JARDIN… DANS LA SARTHE! 
 
C’est au pays des grands vins de la Loire et de la rillette du Mans, à Marolles-les-Breault, que 
Jean-Luc Boulay est né le 24 janvier 1955 dans une famille unie de 11 enfants où il occupait 
une position mitoyenne. Pas de cuisiniers dans la famille pour le prédisposer au métier, sinon 
des parents jardiniers-fleuristes qui avaient un immense jardin et une maman toujours aux 
fourneaux pour nourrir sa marmaille. « J’aimais aider ma mère et mes sœurs en cuisine, à 
farcir les tomates ou à préparer les bourdons aux pommes », se souvient le chef-propriétaire 
du Saint-Amour de ses toutes premières armes. Mais il passait aussi beaucoup de temps 
avec son père, un homme peu bavard et bourreau de travail qui avait la passion du jardinage. 
« Mon père était maçon, mais sa raison d’être, c’était son jardin. D’ailleurs, quand il a pris sa 
retraite, il s’est mis à son compte comme fleuriste tout en vendant fruits et légumes aux 
villageois, en plus des fleurs » rappelle son fils, qui avoue avoir été un élève très moyen à 
l’école parce qu’il préférait sarcler, biner ou cueillir des haricots et des tomates au potager que 
de bosser sur ses devoirs.  
 
De son enfance, Jean-Luc Boulay retient le courage et l’ardeur au travail de ses parents, qui 
lui ont transmis leur rigueur et leur éthique professionnelle. Jean-Luc aimait aussi jouer avec 
ses frères et sœurs. « On s’amusait beaucoup entre nous, tout en aidant nos parents. » Cette 
affection est toujours aussi vive 50 ans plus tard, malgré l’éloignement. « Ma mère était une 
femme très douce, souriante, qui adorait ses enfants et qui a su entretenir chez nous cet 
esprit de famille » précise son fils. Jean-Luc aime retourner à l’occasion dans sa Sarthe natale 
pour visiter son père qui, à 88 ans, est toujours aussi épris de jardinage. 
 
CORVÉES GOURMANDES 
 
Tous les matins, Jean-Luc allait chercher deux bidons de lait et deux mottes de beurre chez 
les amis de ses parents. « Sauf pour les vaches, nous vivions en quasi-autarcie grâce aux 
arbres fruitiers, au jardin et à notre fermette qui comptait chèvres, cochons, lapins, canards et 
des poules qui donnaient des œufs frais. Ma mère achetait rarement des aliments au village, 
sauf le pain au boulanger d’en face ou le camembert et la rillette. » Deux fois par année, on 
apportait au boucher un cochon, qu’il tuait, faisant ensuite boucherie pour la famille. Les fins 
de semaine, maman Boulay préparait une pièce de viande provenant de la basse-cour : 
poulet rôti, poule au pot avec beaucoup de légumes ou lapin à la moutarde. Les œufs sur le 
plat et les poireaux vinaigrette, les rillettes du Mans avec miche de pain et grosse salade ou 
les flageolets à la saucisse composaient l’ordinaire des menus. Mais les légumes du jardin 
restaient les vedettes incontestées, même si Jean-Luc se plaignait souvent qu’ils étaient trop 
cuits et manquaient de beurre. On mange aussi beaucoup de desserts aux fruits, comme la 
tarte aux pommes normande ou le clafoutis aux cerises. « La cuisine de ma mère était peut-
être un peu fade, mais d’une fraîcheur irréprochable. J’ai appris d’elle l’importance de la 
qualité des produits » constate Jean-Luc.  
 
LES ANNÉES D’APPRENTISSAGE 
 
Dès l’âge de 10 ou 12 ans, après avoir vu des émissions de télévision mettant en vedette des 
chefs et des apprentis, Jean-Luc annonce à ses parents qu’il aimerait devenir cuisinier, ce qui 
n’étonne guère sa maman. « J’étais déjà très gourmand et je trouvais que c’était une belle 



manière de m’assurer de bien manger toute ma vie » avoue-t-il, sourire en coin. Les parents 
de Jean-Luc accèdent à sa demande et le placent en apprentissage dès la fin de son cours 
secondaire. À 15 ans, il débutera à l’Auberge du Dauphin, à Saint-Pierre-des-Nids, dans la 
Mayenne, et il ne reviendra chez lui que le dimanche, couvrant 100 kilomètres sur son petit 
scooter pour aller visiter sa mère. Son frère Patrick l’aidera à se préparer aux examens du 
certificat d’aptitudes professionnelles, le fameux CAP français, qui ouvre les portes du métier 
aux aspirants chefs.  
 
L’AUBERGE DU DAUPHIN 
 
Pour exigeantes que soient ces deux années de formation, Jean-Luc Boulay sait qu’il a trouvé 
sa voie. « On travaillait de huit heures le matin à minuit, six jours sur sept, pour préparer 
déjeuners, dîners et soupers; et tous les samedis, on créait des banquets de baptême ou de 
mariage très raffinés en servant des saumons entiers froids ou des omelettes norvégiennes. » 
Si son patron d’apprentissage est un homme autoritaire, il est aussi juste et détecte 
rapidement en lui un talent prometteur. Comme son auberge se spécialise dans les plateaux 
de fruits de mer, tous les mardis, dès trois heures du matin, il emmène son apprenti à Caen, 
sur le bord de la mer, et ensemble ils remplissent le camion de coquilles Saint-Jacques, de 
turbot, de homards, de crabes, d’huîtres, de palourdes, de langoustines et de bigorneaux. Au 
retour, quatre heures plus tard, on s’arrête manger une entrecôte et boire un verre de vin, 
malgré l’heure matinale. « J’ai appris énormément avec ce chef sur la préparation des 
poissons et des fruits de mer. C’était un homme intraitable sur la qualité. Il fallait le voir 
engueuler les fournisseurs quand les produits n’étaient pas à la hauteur » raconte Jean-Luc, 
qui dit avoir été marqué par cette rigueur. Et même si, au début, il n’est pas trop amateur, son 
maître l’oblige à déguster un verre de vin différent chaque soir après le service pour lui 
apprendre à les différencier et à raffiner son palais. Mais c’est lorsqu’il passe son certificat 
d’aptitudes professionnelles que Jean-Luc réalise combien son patron d’apprentissage est fier 
de lui. « Il m’a offert le livre de cuisine d’Escoffier et le Larousse gastronomique, puis il m’a 
emmené à Paris pendant deux jours pour me faire découvrir la ville et manger au célèbre 
restaurant Lido. J’étais très touché d’être autant gâté pour ma réussite. C’est une étape 
importante dans une vie! » précise Jean-Luc, qui ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il 
s’inscrit aussitôt au concours d’apprenti de l’année du département de la Mayenne et raflera la 
première place. Puis, il s’inscrit à la compétition du meilleur apprenti de France, qui le sacrera 
troisième meilleur de l’Hexagone; Il n’a que 17 ans. 
 
LA MONTÉE À PARIS 
 
La carrière prend son envol. « Mon patron m’avait placé au Cœur volant, à Louveciennes 
(banlieue de Paris), un restaurant haut de gamme où le chef était italien et fort sympathique. 
J’ai commencé comme garde-manger; après six mois, je suis passé aux poissons, avant de 
travailler aux desserts sous les ordres d’un excellent chef-pâtissier, qui m’a tellement appris! 
J’aimais la beauté de la pâtisserie, son côté artistique et sa précision. » Jean-Luc restera deux 
ans et demi au Cœur volant avant d’être appelé au service militaire à l’âge de 20 ans. Après 
un entraînement de trois mois au tir (pour lequel il se découvrira un don, ce qui aura son 
importance plus tard lorsqu’il s’initiera à la chasse), il sera placé comme cuisinier au mess des 
officiers, à Saumur. L’expérience se révélera somme toute positive, car il a accès à de très 
beaux produits pour préparer réceptions protocolaires et repas spéciaux. Par la suite, un bref 
séjour à l’aéroport d’Orly dans les cuisines d’Air Catering lui fera rencontrer un cuisinier qui a 



de la famille au Canada et qui l’encourage à s’y installer. Le 10 mai 1976, À 21 ans, Jean-Luc 
Boulay tourne la page sur le premier chapitre de sa vie et s’envole pour le Québec, son billet 
d’aller simple et son visa de travail en poche, en quête d’aventure et de grands espaces. 
 
LE QUÉBEC  
 
Lorsqu’il débarque à l’aéroport de Dorval, il a déjà un emploi qui l’attend à l’hôtel Loews Le 
Concorde de Québec; le chef Michel Azéma l’accueille à bras ouverts en cette année 
olympique où la pénurie de cuisiniers qualifiés se fait cruellement sentir. « Michel était un 
excellent chef et un grand voyageur. Il m’a enseigné la sculpture et la création de pièces 
montées, la gestion d’une cuisine de grand hôtel, les banquets. » Dès son arrivée, le jeune 
homme est frappé par le charme de Québec, qui lui rappelle Saint-Malo, mais aussi par tout 
ce qui reste à accomplir dans sa profession. « Il y avait peu de restaurants de qualité et de 
produits haut de gamme, se souvient Jean-Luc, mais j’étais stimulé à l’idée d’apporter ma 
contribution. » Il passera deux ans et demi au Concorde, où il sera nommé chef du nouveau 
restaurant gastronomique Le Bœuf charolais. « Tout en travaillant, je continuais de suivre ce 
qui se faisait en France, comme l’avènement de la nouvelle cuisine, sous l’influence des 
frères Troisgros ou de Michel Guérard. Le Concorde fut une expérience valorisante pour moi 
et j’y ai beaucoup appris. » Jean-Luc retiendra la leçon et lorsqu’il deviendra à son tour 
patron, il travaillera à stimuler ses cuisiniers en leur offrant constamment de nouveaux défis et 
des modes d’apprentissage renouvelés. « Si mes employés restent avec moi, c’est parce que 
j’essaie de leur donner ce que j’ai moi-même toujours recherché. »  
 
QUAND LE GRAND AMOUR EST AU RENDEZ-VOUS 
 
Mais c’est dans l’ascenseur qui le conduit au restaurant rotatif l’Astral avec son chariot de 
pâtisseries que se joue l’avenir de Jean-Luc Boulay, lorsqu’il rencontre une jolie blonde qui fait 
les ménages pour payer ses études de secrétariat médical. « Elle avait un sourire chaleureux 
qui m’a charmé instantanément et une jolie voix empreinte de gentillesse. Je lui ai offert une 
pâtisserie, elle a choisi un éclair au chocolat. Ça a été le coup de foudre! » Jean-Luc vient de 
rencontrer Linda Therrien, qui deviendra sa complice, son associée, sa partenaire de voyage, 
sa muse, sa plus sévère critique et sa plus fervente admiratrice. Elle le soutiendra dans sa 
carrière afin de lui permettre de réaliser son plein potentiel de cuisinier tout en travaillant au 
restaurant. Aujourd’hui, ils ont trois enfants et deux petits-enfants. Mais en 1978, leur amour 
prend son envol. 
 
DE L’AMOUR AU SAINT-AMOUR IL N’Y A QU’UN PAS… 
 
Jean-Luc a l’impression de tourner en rond dans son métier. En accompagnant Linda au 
bureau d’emploi pour une entrevue, il tombe sur une annonce qui éveille sa curiosité : 
Nouveau resto cherche jeune chef pour relever défi. « C’était signé Jacques Fortier, avec un 
numéro de téléphone que j’ai composé sur-le-champ. Je suis tombé sur Jacques, qui m’a 
paru fort sympathique. » Le principal intéressé s’en souvient très bien. « Je commençais à 
être découragé, après avoir rencontré cinq candidats inexpérimentés. » Jacques Fortier 
voulait créer un bistro français chaleureux et sans prétention, mais où la cuisine serait faite 
selon les règles de l’art. « J’avais pris juste assez d’expérience en restauration dans des 
aventures d’été à l’île d’Orléans pour savoir que je voulais évoluer dans cet univers-là. Je 
faisais aussi du commerce d’antiquités, mais je tenais à ouvrir mon restaurant. » Il avait mis la 



main sur un local du vieux Québec situé rue Sainte-Ursule qui avait déjà connu des jours 
meilleurs et, aidé de copains, il en complète la rénovation lorsque Jean-Luc le contacte. 
Jacques est très impressionné par le curriculum vitae du jeune chef et la lettre de 
recommandation dithyrambique de l’armée. « Je me suis dit : si c’est assez bon pour le 
brigadier général de France, ce devrait sûrement être assez bon pour moi » lance-t-il dans un 
grand éclat de rire. La mayonnaise prend instantanément entre les deux jeunes hommes, qui 
conviennent de se retrouver plus tard dans la semaine, non sans que Jean-Luc fasse d’abord 
ses devoirs. « Je lui ai dit d’aller manger au Biarritz, un bistro français qui correspondait à ma 
vision, puis de me composer un menu pour notre futur restaurant, ce qu’il a fait dès le 
lendemain » raconte Jacques Fortier, qui, pour leur seconde rencontre, donne rendez-vous à 
Jean-Luc chez lui. « Jacques avait faim et il m’a demandé de lui préparer quelque chose, 
relate Jean-Luc. Je lui ai fait une omelette à je ne sais plus quoi; il m’a dit que c’était la 
meilleure de sa vie. » Il lui montre alors le menu de plusieurs pages qu’il a créé; pour 
Jacques, cela scelle l’entente, car ce menu correspond en tous points à ce qu’il a en tête. Les 
deux hommes s’associent avec la bénédiction des parents de Jacques, qui donnent un coup 
de pouce au démarrage de l’entreprise. Linda elle, est emballée que son amoureux soit déjà 
chef-copropriétaire d’un restaurant français à 23 ans. Ils se marieront l’année suivante. 
 
DEUX FAMILLES UNISSENT LEURS DESTINÉES 
 
Au premier contact, Linda s’entendra à merveille avec Claire, la femme de Jacques, avec qui 
elle travaillera en salle dès l’ouverture. Le sort en est jeté. « Le Saint-Amour, c’est l’histoire de 
deux familles qui ont évolué ensemble pendant plus de 30 ans dans l’harmonie parce qu’elles 
étaient portées par un projet commun qui leur tenait à cœur » résume Jacques. Linda opine. 
« On a élevé nos enfants en même temps qu’on faisait avancer le restaurant; ils y ont tous 
travaillé et jamais il n’y a eu d’accrochages ou de divergences d’opinion majeures entre 
nous. » Pour Claire, ça aura été une belle aventure, rendue à son apogée. « La clé du succès 
du Saint-Amour, c’est le talent extraordinaire de cuisinier de Jean-Luc, son éthique de travail 
hors du commun, portée par la vision de Jacques, qui a toujours cherché à développer le 
restaurant de manière à ce qu’il soit à la hauteur de ce talent et qu’il reflète l’évolution de 
Jean-Luc comme chef. » Jean-Luc lui, constate que la complémentarité des tempéraments et 
des compétences de chacun ont conduit à la réussite. « Jacques est quelqu’un de sociable, 
très doué pour les relations humaines, avec un sens inné du marketing et du développement 
des affaires. Il m’a toujours fait confiance et laissé les coudées franches tout en respectant ma 
personnalité, qui est plus réservée. » Chaque soir, après le service, les deux associés 
devenus amis s’assoient devant un steak et une bouteille de vin en discutant de leur journée, 
des projets à venir et des problèmes à régler. 
 
DE TROQUET À RESTO GASTRONOMIQUE 
 
En 1978, le Saint-Amour est un bistro français sympathique, doté d’une très jolie terrasse 
bordée d’ormes magnifiques, que la ville fera couper quelques années plus tard parce qu’ils 
sont malades. « On était déçus, car ces arbres donnaient tout un cachet, relate Jacques. Mais 
cela nous permettra de créer une terrasse couverte qui augmentera considérablement le 
nombre de places du restaurant, et, du même coup, notre rentabilité. » Pour le tout premier 
menu du soir, le chef propose une douzaine d’entrées, dont la mousse de foies de volaille, la 
terrine de poisson sur herbes fines, la salade de champignons frais à la coriandre ou les 
crevettes de Matane à la provençale. En plat principal, le suprême de doré au sabayon au 



poivre, le ragoût fin de pétoncles et de crevettes au Noilly Prat, les mignonnettes de veau à 
l’orange et au Grand Marnier, le foie de veau poêlé à la fondue d’oignon ou le tournedos 
Béarnaise sont offerts à des prix variant de six à onze dollars. Inutile de dire que le succès est 
instantané, même si, en cuisine les conditions sont difficiles. Roger Tremblay y a débuté le 
jour de l’ouverture comme plongeur, à l’âge de 15 ans. 33 ans plus tard, il est chef de jour, 
ayant fait sa formation professionnelle avec Jean-Luc comme maître d’apprentissage. « On 
lavait la vaisselle dans l’eau jusqu’aux coudes, sans lave-vaisselle, et Jean-Luc travaillait dans 
une cuisine comme celle d’une maison, ce qui ne l’empêchait pas de faire des miracles et de 
servir un grand nombre de repas chaque jour. On travaillait très fort avec les moyens du bord, 
sans personnel, mais l’ambiance était fantastique et tout le monde, très enthousiaste. » 
 
Huit ans plus tard, les cartes du printemps ’86 et de l’automne ’87 témoignent déjà d’une 
évolution spectaculaire vers une cuisine du marché raffinée et saisonnière qui sera la 
signature du Saint-Amour : crème de pleurotes aux fines herbes, galantine de canard de 
Barbarie truffée à l’orange, timbale de faisan aux champignons des bois et aux baies 
sauvages, filets de truite soufflés au gingembre, duo de cailles farcies aux pleurotes, noix de 
ris de veau à la chair de langoustines. « Jean-Luc commençait à avoir accès à un plus grand 
choix de produits de qualité et cela, allié à toutes les formations qu’il suivait, lui a permis 
d’avancer encore plus vite comme cuisinier » se souvient Roger Tremblay, qui remplaçait son 
patron lorsqu’il s’absentait. 
 
NOUVEAUX APPRENTISSAGES 
 
Avec l’appui de Linda et de Jacques, Jean-Luc part chaque année se perfectionner dans des 
grandes écoles. Chez Lenôtre, il suivra une douzaine de formations avancées données par 
des « meilleurs ouvriers de France » qu’on appelle « mof » dans le métier : cuisson sous vide, 
entrées sur assiette, nouvelles techniques de cuisine, buffets prestige, gibiers, foie gras, 
desserts sur assiette, entremets et pâtisseries nouvelles, etc. Il découvrira aussi la cuisine bio 
végétarienne avec Jean Montagard du Lycée hôtelier de Nice, se perfectionnera en 
charcuterie avec le chef breton Loïc Gauthier, sans oublier ses nombreux stages en pâtisserie 
et en chocolaterie. « Quand j’ai ouvert le Saint-Amour, j’avais autant d’expérience comme 
pâtissier que comme cuisinier et on a commencé par faire notre réputation avec les 
desserts. » Éventuellement, Jean-Luc formera son second Roland-Alain Blanchet pour le 
remplacer à la pâtisserie, où il excellera. « Dans les années ’90, j’avais envie de passer à 
autre chose. Je préférais développer le foie gras et pousser plus loin dans le salé; mais ceux 
que j’ai formés ont repris notre tradition d’excellence des desserts pour l’amener plus loin. »  
 
Pour Jacques, qui voyait Jean-Luc développer ses aptitudes de cuisinier à toute allure, il 
devenait essentiel de faire du Saint-Amour un écrin à la hauteur du talent de son chef et 
partenaire. « C’est à cette époque, dans les années ’90, que notre cuisine est vraiment 
devenue gastronomique et que nous avons aussi créé le jardin d’hiver tel qu’on le connaît 
aujourd’hui » rappelle-t-il. Il fera alors affaire avec le designer Giovanni Maur, qui se chargera 
de transformer le sympathique bistro en un restaurant de prestige. « Tout cela s’est fait peu à 
peu, sur plusieurs années » explique Jacques. Éventuellement, Jean-Luc redessinera 
entièrement sa cuisine, l’équipant de tiroirs réfrigérés et de climatisation pour que ses 
cuisiniers puissent travailler plus confortablement et plus efficacement.  
 



Pierre Lemay est maître d’hôtel et travaille au Saint-Amour depuis 1986. Celui qui a obtenu 
son diplôme de comptable a pourtant choisi de demeurer serveur tellement il aimait travailler 
aux côtés du duo. « Jean-Luc est un pince-sans-rire qui a un talent fou pour imiter les gens; il 
fallait le voir jouer le chef français mal engueulé pour détendre l’atmosphère quand le coup de 
feu était au plus fort : – "Mais qui est-ce qui m’a fichu un comptable comme chef de salle!" se 
plaisait-il à crier en agitant ses casseroles. C’était hilarant! J’ai tout appris de la cuisine et des 
produits avec lui; on jouait au tennis le dimanche. » De son côté, Jacques lui enseigne les 
rudiments de la sommellerie. « On s’asseyait ensemble pour faire l’inventaire et comme j’étais 
nerveux parce qu’inexpérimenté, il se mettait à lire le nom des bouteilles de vin alsaciens ou 
autrichiens en les déformant pour me faire rire. Mais il m’obligeait aussi à goûter à tout en 
expliquant que c’était essentiel pour bien servir le client. »  
 
GLOBE TROTTER EN QUÊTE DE SAVEURS NOUVELLES 
 
Dans les années ’90, le prestige du Saint-Amour allant grandissant, Jean-Luc est souvent 
invité à l’étranger pour faire connaître notre gastronomie et ses produits lors de salons 
professionnels ou de semaines thématiques sur le Québec. Ses séjours à l’hôtel Okura de 
Tokyo, à Kuala Lumpur, Namur, Singapour, Paris, Chicago, New York ou Vancouver lors des 
jeux olympiques, en Italie ou en Catalogne sont l’occasion de rencontres extraordinaires qui 
lui permettent de diversifier sa palette de saveurs. Plus récemment, la découverte de la 
cuisine moléculaire du célèbre chef Ferran Adrià sera une révélation. « Pour un chef, les 
voyages suscitent l’inspiration et lui permettent de faire évoluer sa cuisine. C’est crucial pour 
demeurer à la fine pointe de sa profession » insiste Jean-Luc. C’est à cette même époque que 
son fils Frédéric se découvre à son tour une passion pour la cuisine et qu’il commence à 
travailler à ses côtés. Jean-Luc est vite impressionné par la dextérité de Frédéric et par sa 
passion. Un autre chapitre de la vie du Saint-Amour s’apprête à débuter avec l’arrivée de la 
jeune génération…  
 
 
 


