
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Une 3e génération tombe dans le chaudron à La Binerie Plantagenet ! 

 

Plantagenet, le 4 février 2019 — Une troisième génération de Lapensée joint officiellement les rangs 

de La Binerie Plantagenet, une entreprise familiale en affaires depuis plus de 40 ans. En effet, Chloé, 

fille du copropriétaire Alain Lapensée, ainsi que sa tante Chantal et son oncle Luc, ont récemment 

intégré l’entreprise en achetant les parts de Dominique Auger, qui a décidé de prendre une semi-

retraite.  

 

Les bines, c’est une histoire de famille chez les Lapensée. En 1977, Paulin et Marielle Lapensée fondent 

leur entreprise et cuisinent 25 tonnes de fèves au lard dès leur première année. En grandissant, les 

quatre enfants du couple aident au service des soupers de bines et des dégustations en magasin. En 

1990, Alain achète l’entreprise de ses parents et la fait prospérer. Tout comme son père, Chloé est 

tombée dans le chaudron lorsqu’elle était toute petite et c’est avec naturel qu’elle suit ses traces et 

devient aujourd’hui partenaire dans l’entreprise.   

 

Le village de Plantagenet est reconnu comme la Capitale de la bine depuis longtemps. On y comptait 

autrefois deux bineries : La Binerie à Paulin et Fèves au lard Lalonde, entreprise fondée en 1960 par 

Laurenza et Fernand Lalonde. La Binerie Plantagenet nait en 2000 lorsque Jean-Pierre Lalonde et 

Dominique Auger, propriétaires de Fèves au lard Lalonde et du service de traiteur La Cuisine Jean-

Bernard fusionnent leurs entreprises avec la binerie des Lapensée. Présente lors des petites et des 

grandes occasions de la vie de tous les jours, La Binerie Plantagenet est devenue un pilier de la 

communauté et emploie 45 personnes. 

 

La Binerie Plantagenet est aujourd’hui reconnue comme la spécilialiste des bines dans l’Est ontarien. 

On y cuisine d’ailleurs plus de 2 tonnes de bines par semaine dans de gros chaudrons de fonte selon la 

méthode traditionnelle. La Binerie continue à exploiter un service de traiteur pour toutes les 

occasions, et cuisine et vend toute une gamme de mets congelés comme des tartes et tourtières, pâtés, 

boeuf bourguignon, sauce à spaghetti, etc. 

 

La famille Lapensée mijote plusieurs projets pour La Binerie Plantagenet, dont l’agrandissement de 

l’aire de production et du magasin ainsi que le lancement de nouveaux produits cuisinés. De plus, le 

Festival de la bine de Plantagenet est devenu un évènement annuel incontournable dont la 9e édition 

aura lieu en septembre 2019. 
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Légende photo Binerie Plantagenet 3 générations de Lapensée (de gauche à droite) : Chloé, Alain, 

Paulin, Luc, Marielle et Chantal debout devant le grand four 

 

Photo Nouvelle équipe Binerie Plantagenet : Alain, Chloé, Chantal et Luc Lapensée avec un chaudron 

de bine devant le grand four 

 

 

 

Pour plus d’information ou pour visiter la cuisine et la binerie : 

Alain Lapensée, président 

La Binerie Plantagenet   

613-673-4383 

www.labinerieplantagenet.ca  

http://www.labinerieplantagenet.ca/

