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his year marks the 20th anniversary
of this most delicious of missions: to find
the best new spots where you can enjoy
the incredible range and quality of Canadian culinary talent. A lot has changed – so much that
even 2019 (when our last list appeared) seems
long ago. But the power of restaurants to surprise, inspire, satisfy and unite is as strong as ever,
whether that means terroir cooking just south of
the Arctic Circle or a 12-course meal delivered via
an unmarked door in an urban parking lot. While
some things may have changed, we still have so
much to celebrate. Let’s eat!

C

ette année marque les 20 ans du plus
délicieux des mandats : dénicher les meilleures nouvelles adresses où l’on peut profiter de la grande variété et qualité du talent culinaire
canadien. Beaucoup de choses ont changé (tellement
que 2019, dernière année où notre palmarès est paru,
semble bien loin). Mais le don qu’ont les restos de surprendre, d’inspirer, de plaire et d’unir est plus fort que
jamais, qu’il s’agisse de cuisine du terroir tout juste au
sud du cercle arctique ou d’un repas 12 services sorti
d’une porte anonyme d’un stationnement urbain. Les
choses ont peut-être changé, mais nous avons encore
beaucoup à célébrer. À table !

OPPOSITE PAGE — PAGE DE GAUCHE
One of the dishes of the year: Digging into Hunan-style steamed flounder with duo jiao (salted chili), shaoxing
and garlic chives from Sunny’s Chinese (see p. 54). — L’un des plats de l’année : limande vapeur à la hunanaise
avec duo jiao (piment salé), vin de riz de Shaoxing et ciboulette chinoise au resto Sunny’s Chinese (voir p. 54).
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For the all-Black ownership, being on SaintHenri’s restaurant row was proof that their food
was more than a mom-and-pop shop. The menu
is Caribbean meets Afro-Latin cuisine via West
Africa – impossibly tender curried goat, grilled octopus and jollof potatoes, deeply saucy oxtail birria
tacos – plus local favourites (poutine) with an island
twist (jerk chicken).
The cocktails are lessons in liquid form. The
Palenque (Mount Gay rum, apple juice, housemade
spicy apple syrup, lime juice and ginger beer) gives
slow Scotch-bonnet burn while paying homage to
the ancestors of African slaves brought to Cartagena,
Colombia; and the deeply referential Rosa Parks is
a strong, fearless mix of clairin, housemade spicy
apple syrup and sorrel – no surprise that the opening of a private Caribbean speakeasy downstairs
is imminent.
Right on cue, the music goes up a notch, the lights
dim and the plantain bread pudding topped with a
coconut crème anglaise is on the way. As Dougan
says: “The proof is in the pudding.”

Pour les propriétaires, tous noirs, voisiner les autres
restos de Saint-Henri démontre que leur cuisine va
au-delà du bouiboui familial. Le menu réunit les Caraïbes
et la cuisine afro-latine via l’Afrique de l’Ouest : curry
de chèvre ultra tendre, poulpe grillé et pommes de
terre façon riz wolof, tacos hyper juteux de birria à la
queue de bœuf, et des classiques locaux (poutine)
avec une touche des îles (poulet jerk).
Les cocktails sont de véritables leçons dans un verre.
Le Palenque (rhum Mount Gay, jus de pomme, sirop
de pomme épicé maison, jus de lime et bière de gingembre) brûle lentement tel un Scotch bonnet et rend
hommage aux ancêtres des esclaves africains amenés
à Cartagena, en Colombie. Le Rosa Parks, qui porte
bien son nom, est un mélange fort et audacieux de
clairin, de sirop de pomme épicé maison et d’oseille :
pas étonnant que l’ouverture d’un bar caribéen secret
soit imminente au sous-sol.
Au bon moment, la musique monte d’un cran, l’éclairage se tamise et le pudding au pain au plantain nappé
de crème anglaise à la noix de coco arrive. Comme le
dit M. Dougan : « La preuve est dans le pudding. »

Best
Trailblazer
Meilleur resto
pionnier


Chef Jae-Anthony Dougan’s
sartorial flair competes for
attention among
technicolour cocktails and
plates of rice and peas, jerk
chicken, curry channa and
others. — Le chic
vestimentaire du chef
Jae-Anthony Dougan
rivalise avec ses cocktails et
ses plats multicolores : riz
aux pois, poulet jerk, pois
chiches au cari, etc.

Jamaal Gittens and chef
Jae-Anthony Dougan, two
of Tropikàl’s owners.
Jamaal Gittens
et le chef Jae-Anthony
Dougan, deux des
propriétaires du Tropikàl.

T R I N I DA D S O U R
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n sent l’énergie dès qu’on entre au Tropikàl,
comme si le carnaval venait de commencer.
Les grosses lignes de basse secouent, les
plateaux de cocktails colorés défilent, les mets fumés
et appétissants embaument l’air.
Au Tropikàl, le chef Jae-Anthony Dougan souhaite
réunir toutes les Caraïbes sous un même toit. « Il y a
plus d’une dizaine de pays dans les Caraïbes, qui sont
séparés à cause de l’esclavage, dit-il. J’essaie d’éduquer à travers notre voyage culinaire. »
C’est dans le garage de ses parents que le périple
de M. Dougan a débuté, en 2012. Il était styliste chez
Holt Renfrew, mais le week-end, inspiré par la cuisine
de ses grands-mères et de son père, il prenait des commandes spéciales qu’il livrait dans tout Montréal. Il a
trimé dur pour en arriver là où il est. « Combien y a-t-il
de chefs noirs au Canada ? demande-t-il. Il y a une très
grande méconnaissance des cuisines caribéennes,
beaucoup de biais culturels. Voilà ce que je suis en
train de déconstruire. »

BY / PAR: LAURA OSBORNE
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“This was my first widely
known dish,” says chef
Dougan of the fiery
Caribbean spin on a
Quebec staple. “It was a
hit right off the
bat.” — « Mon premier
plat à être devenu très
connu », dit le chef
Dougan de cette version
caribéenne du classique
québécois. « Succès
instantané. »

Impossibly tender, lightly
charred octopus sits atop
piquant, smoky, lightly
crisped jollof potatoes Tropikàl’s riff on the jollof
rice that hails from West
Africa. — Tendrissime, le
poulpe légèrement calciné
trône sur les pommes de
terre façon riz wolof du
Tropikàl (un riz épicé
d’Afrique de l’Ouest),
piquantes, fumées et
légèrement croustillantes.

Tropikàl Restobar
ou feel the energy the second you walk
into Tropikàl: It’s like the carnival just
started. Thumping bass lines provoke;
trays of colourful cocktails whiz by; the smell of
smoky, savoury food spices the air.
Tropikàl is where chef Jae-Anthony Dougan wants
the Caribbean under one roof. “There are more than
a dozen Caribbean countries, and the reason they
are separated is because of slavery,” he says. “I’m
trying to bring education to our culinary journey.”
Dougan started the journey in his parents’ garage
in 2012. He was a stylist at Holt Renfrew but, inspired
by the cooking of his grandmothers and father, on
weekends he took special orders and delivered them
across Montreal. He has been grinding to get to this
point in his life. “How many Black chefs are prevalent in Canada?” Dougan asks. “When it comes to
Caribbean food, there’s no knowledge, and there’s
a cultural bias. These are the barriers I’m breaking
right now.”

JERK CHICKEN
POUTINE
POUTINE AU
POULET JERK

GRILLED OCTOPUS
POULPE GRILLÉ

MONTRÉAL
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DISHES TO TRY
À E S S AY E R

Wash it all down with a
perfectly balanced
sweet-meets-sour mix of
cognac, housemade
orgeat syrup, pineapple
and lemon juice.
À accompagner de ce
mélange sucré-suret
parfaitement dosé de
cognac, de sirop d’orgeat
maison et de jus d’ananas
et de citron.
TROPIKAL.CA

