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2019 PRIX PAUL-HACHEY
The Prix Paul-Hachey is presented annually to 
a Gaspesian chef who uses the products in 
the Gaspésie Gourmande range with pride and 
conviction. To be eligible, nominees must have 
developed innovative and quality menus that draw 
attention to Gaspésie Gourmande products. The 
award seeks to honour the winner’s efforts and 
dynamism, and to salute that person’s contribution 
to the outreach of these products and the 
enterprises that craft them. 

LA BROUE DANS L’TOUPET

Established by Daniel Gasse in Mont-Louis in 2003, La Broue dans 
l’Toupet first served essentially a variety of coffees and desserts and 
had a shop counter where clients could buy Gaspesian products. 
Anna Nathalie Gasse, who lived in Montréal at the time, would come 
every summer to lend her brother a hand. In 2005, she returned to 
settle in the region and work side by side with him. La Broue dans 
l’Toupet then evolved into a bistro, later becoming a restaurant.

A hotel in Sainte-Anne-des-Monts came up for sale and revived a 
childhood dream for the Gasses: “We used to dream about running a 
hotel,” recalls Anna Nathalie. “So we could do more of what we love 
to do, cooking; it was a better prospect for us to have both a hotel and 
a restaurant.” This is how Hôtel & cie. came into being on Boulevard 
Sainte-Anne in 2013, with La Broue dans l’Toupet moving on from 
Mont-Louis to its current location where it shares a roof with the hotel. 

Since the very beginning, La Broue dans l’Toupet has worked with 
Gaspesian products. “They’re found in nearly all the items on our 
menu,” points out Daniel. “The producers’ names are mentioned, as is 
their provenance. And our wait staff are trained to answer product-
related questions. Some products are even sold in the Hôtel & cie.  
gift shop. Patrons can take home a product they enjoyed at the  
restaurant,” he adds.  

For Anna Nathalie and Daniel Gasse, originally from Murdochville,  
it was only natural to promote regional producers. “Thanks to 
Gaspésie Gourmande, we’ve been able to discover other products 
we weren’t aware of. And they’re delicious,” says Daniel. Creativity 
and diversity are two words that come to mind when describing the 
artisans behind the Gaspésie Gourmande range. “The number of 
products to choose from has really expanded over the past 10 years,” 
says Gasse. “As creators, they are diverse… artisans who put their 
hearts into what they do. They work hard and it shows!”  

ABOUT PAUL HACHEY

A pioneer in the use of Gaspesian products in catering, Chef Paul 

Hachey (1973-2016) worked at several restaurants in the region,  

including Hostellerie Baie Bleue in Carleton-sur-Mer and Café de la 

Petite École in Nouvelle, the village where he spent his childhood. 

Over the course of his career, he was also a caterer, instructor and 

culinary consultant. In 2017, Gaspésie Gourmande sought to pay  

tribute to this creative chef and great ambassador for regional  

products by introducing an award in his name.

LA BROUE DANS L’TOUPET

Mis sur pied par Daniel Gasse en 2003, à Mont-Louis,  
La Broue dans l’Toupet sert d’abord cafés et desserts,  
en plus de compter un coin boutique avec des 
produits gaspésiens. Anna Nathalie Gasse, qui 
habite Montréal à l’époque, vient chaque été donner  
un coup de pouce à son frère. En 2005, elle revient  
s’installer dans la région pour travailler à ses côtés.  
La Broue dans l’Toupet évolue alors en bistro et 
devient ensuite un restaurant.

La mise en vente d’un établissement hôtelier à 
Sainte-Anne-des-Monts fait renouer les Gasse avec 
un vœu d’enfance : « On rêvait d’un hôtel, se souvient  
Mme Gasse. Et pour continuer dans ce qu’on aimait 
faire, la cuisine, c’était plus porteur pour nous 
d’avoir un hôtel et un resto. » Ainsi naît Hôtel & cie, 
sur le boulevard Sainte-Anne, en 2013. La Broue 
dans l’Toupet s’établit alors sous le même toit,  
quittant Mont-Louis.

Depuis ses débuts, La Broue dans l’Toupet  
travaille avec les produits gaspésiens. « Il y en a sur  
pratiquement tous les items du menu ! » souligne  
M. Gasse. Le nom des producteurs et leur provenance  
y sont mentionnés, et les serveurs sont formés pour 
répondre aux questions sur les produits. Plusieurs 
sont aussi vendus à la boutique d’Hôtel & cie. « Les 
clients peuvent repartir avec un petit pot d’un 
produit qu’ils ont aimé au resto », précise-t-il.

Pour Anna Nathalie et Daniel Gasse, originaires de 
Murdochville, il allait de soi de mettre en valeur les 
producteurs régionaux. « Avec Gaspésie Gourmande,  
on a pu découvrir d’autres produits qu’on ne  
connaissait pas. En plus, ils sont bons ! » mentionne 
M. Gasse. Créativité et diversité sont les mots qui 
leur viennent à l’esprit pour qualifier les artisans 
derrière la gamme Gaspésie Gourmande. « On 
a beaucoup plus de choix depuis les 10  dernières  
années, remarque Mme Gasse. Ce sont des créateurs  
diversifiés, des artisans qui ont du cœur. Ils tra- 
vaillent fort et ça paraît ! »  

À PROPOS DE PAUL HACHEY

Pionnier dans l’utilisation des produits gaspésiens 

en restauration, le chef cuisinier Paul Hachey 

(1973-2016) a travaillé dans plusieurs restaurants  

de la région, dont l’Hostellerie Baie Bleue à  

Carleton-sur-Mer et le Café de la Petite École à 

Nouvelle, la municipalité où il a grandi. Il a aussi été 

traiteur, formateur et consultant culinaire. En 2017, 

Gaspésie Gourmande a voulu rendre hommage à 

ce chef créatif et grand ambassadeur des produits 

régionaux en instaurant un prix à son nom.
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