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A Tale of Two Cities — Un conte de deux villes Montreal, QC | Moncton, NB

EYES ON THE PIES
TOURTIÈRE
The origins of Quebec’s iconic meat pie 

can be traced back to the 17th century, 

when it was served at the réveillon  

feasts that French settlers enjoyed after 

midnight mass on Christmas Eve. The 

basic pie consists of a buttery crust filled 

with meat and veggies, which are usually 

seasoned with cinnamon, clove, allspice 

and nutmeg. In years past, tourtière was 

frequently made with rabbit, moose or 

pigeon, but modern spins on the dish  

often feature beef, pork or veal. Filling  

and flavourful, it’s a pie made for 

savouring, sharing and celebrating. 

L’origine de la légendaire tourtière du 

Québec remonte au 17e siècle. Ce plat 

faisait partie du festin du réveillon que les 

colons français servaient après la messe 

de minuit la veille de Noël. À l’origine, 

la tourtière comprenait une croûte au 

beurre remplie de viande et de légumes 

généralement assaisonnés de cannelle, de 

clou de girofle, de piment de la Jamaïque 

et de muscade. Autrefois faite à base de 

lapin, d’orignal ou de pigeon, on y ajoute 

désormais du bœuf, du porc ou du veau. 

Nourrissante et savoureuse, la tourtière 

est le plat tout désigné à partager et à 

savourer en toute occasion. 

RAPPIE PIE
What this traditional Acadian dish lacks in 

pretty presentation it makes up for in rich, 

comforting flavour. Typically served on special 

occasions in regions of Nova Scotia and 

New Brunswick with Acadian roots, rappie 

pie is a labour of love when prepared from 

scratch. Potatoes are grated and strained of 

their liquid, then reconstituted with a savoury 

stock and various kinds of meat or seafood. 

The mixture is baked until the exterior is 

crispy and the interior is pleasantly gooey. 

Adaptable, hearty and made to serve a 

crowd, rappie pie reflects the resilience and 

strong community ties of the Acadian people. 

Bien que la présentation de ce mets acadien 

traditionnel laisse à désirer, la réputation de 

sa saveur riche et réconfortante n’est plus 

à faire. Généralement servi lors d’occasions 

spéciales en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-

Brunswick, le pâté à la râpure requiert temps 

et amour. Les pommes de terre sont râpées et 

essorées avant d’être ajoutées à un savoureux 

bouillon composé de viandes ou de fruits 

de mer. Le mélange est cuit jusqu’à ce qu’il 

soit croustillant à l’extérieur et consistant à 

l’intérieur. Facile à adapter, réconfortant et 

parfait pour nourrir une grande tablée, le pâté 

à la râpure témoigne de la résilience et du fort 

sentiment d’appartenance du peuple acadien.

On the Ground

Sur le terrain

La Binerie Mont-Royal 

(4167 Saint Denis St.), an 

old-school, diner-style 

restaurant, offers tourtière 

year-round. If you can’t 

score an invite to an 

Acadian family dinner, 

you’ll find rappie pie on 

the menu at a handful of 

homestyle restaurants, like 

Moncton’s Chez Memère 

(241 Lewisville Rd.).

Restaurant qui rappelle 

les anciens casse-croûtes, 

La Binerie Mont-Royal 

(4167, rue Saint Denis, 

Montréal) sert de la 

tourtière à longueur 

d’année. Si vous n’arrivez 

pas à vous faire inviter  

à un souper de famille 

acadien, vous trouverez  

du pâté à la râpure sur 

le menu de plusieurs 

restaurants de cuisine 

familiale, notamment  

Chez Mémère  

(241, route Lewisville, 

Moncton).

These two culinary staples come 
from different parts of Canada,  

but both have been bringing 
families to the table for centuries

Ces deux plats typiques proviennent 
de deux régions différentes du Canada, 
mais tous deux réunissent les familles 

autour de la table depuis des siècles
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