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Toques Tastet 2019 : Restaurant MARCUS remporte la Toque d’or 
Tastet 2019 des « Plus beaux nouveaux restaurants » 

• Restaurant MARCUS remporte la Toque d’or Tastet 2019 des « Plus beaux 

nouveaux restaurants » de l’année. 

• Les Toques Tastet sont présentées par le prestigieux blogue gastronomique 

Tastet.ca 

 

January 7, 2020,  Montreal, Canada 
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Le Restaurant MARCUS du cél&egrave;bre chef Marcus Samuelsson, conçu par l’Atelier Zébulon Perron 

au Four Seasons Hôtel Montréal nouvellement ouvert, a remporté la Toque d’or Tastet 2019 des Plus 

beaux nouveaux restaurants. Les gagnants des Toques Tastet sont déterminés par le vote du public, 

suivant un processus de nomination par les éditeurs et journalistes du blog gastronomique montréalais, 

Tastet.ca. 
La Toque d’or Tastet arrive suite au couronnement du prix Eater 2019 Design de l’année et à la mise en 

nomination du MARCUS et de l’Atelier Zébulon Perron pour les Prix Surface Travel 2019, faisant honneur 

aux meilleurs concepts de restaurants dans des hôtels ou des centres de villégiature. Les Toques Tastet 

mettent en valeur les meilleurs restaurants dans les villes les plus influentes en Amérique du Nord. Les Prix 

Surface Travel, faisant partie des hommages les plus prestigieux dans les industries du design et du 

voyage, reconnaissent chaque année les nouveaux espaces ayant procuré la meilleure expérience aux 

yeux des voyageurs. 
Depuis son ouverture, le MARCUS a capté l’attention des publications de design de classe mondiale, dont 

le Magazine SURFACE, DeeZeen, AD France, et AZURE ainsi que les autorités en voyage, comme le 

Guide Voyages Forbes, le Forbes, et la prestigieuse liste des 22 Meilleurs restaurants à Montréal compilée 

par Condé Nast Traveler. 
Le Restaurant MARCUS et le Lounge MARCUS se sont hissés au premier rang des destinations culinaires 

et de vie nocturne à Montréal avec son offre exclusive, dans son Carré Social, au cœur du cél&egrave;bre 

quartier Mille carré doré. Partie intégrante du Four Seasons Hôtel Montréal nouvellement inauguré, le 

MARCUS a réinventé le concept de brasserie axé sur les poissons, les fruits de mer et les légumes frais. 

L’endroit idéal pour accueillir en tout temps de la journée une foule dynamique d’amateurs de gastronomie, 

de provenance locale ou internationale. 
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