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«  Chez nous, on a toujours été festifs !  Mes 
tantes faisaient à manger, la bonne bouffe 
est au cœur de nos racines et de notre 
culture, on fait notre vin, on fait tout maison », 
mentionne  Denis  Demelo, propriétaire de 
 Casa  Das  Tias, à  Nicolet. Fier membre de 
la communauté portuguaise nicolétaine, 
M. Demelo a choisi d’implanter sonentreprise 
dans sa communauté en 2017  et c’est ici 
qu’est fabriquée la fameuse sauce  piri-piri 
offerte sur les menus des 126  restaurants 
 St-Hubert du  Québec ! «  Le  Poulet  piri-piri, 
c’est devenu un classique, les clients en 
demandent », indique fièrement M. Demelo !

Une histoire à raconter et  
une sauce à savourer
Originaires des  Açores, c’est en 1954 que les 
premiers portugais sont arrivés à  Nicolet, dont 
le père de M. Denis  Demelo, pour y travailler 
dans les fermes et les entreprises de la région. 
En 1964, on retrouve plus de 85  Nicolétains 
d’origine portugaise !  Cette histoire,  Denis 
 Demelo la raconte avec beaucoup de fierté et 
d’émotion car c’est elle qui a donné naissance 
à son idée d’entreprise,  La  Casa  Das  Tias qui 
veut dire  La  Maison des tantes en portugais !

Homme de passion, authentique et amoureux 
de sa culture et de la bonne bouffe,  Denis 
 Demelo rêve à un projet d’affaires avec sa 
compagne,  Line  Verner, elle aussi épicurienne ! 
 Ils font d’abord un essai en louant un kiosque 
au  Marché  Godefroy en 2012 pour y vendre 
des tartelettes, des beignets portugais faits 
par sa mère et du poulet crapaudine cuit sur la 
broche directement sur place et servi avec la 
sauce  piri-piri ! «  Notre kiosque était vraiment 
populaire !  On s’est rendu compte que les 
gens aimaient le goût de notre cuisine », 
indique M.  Demelo. Lui et sa conjointe 
ont rapidement saisi cette opportunité 
d’affaires et ont souhaité développer la 
vente de la sauce de façon plus importante.  
« Ça n’aurait pas été possible sans 
l’implication de  Steve  Gauthier, qui était 
alors directeur du  Marché  Godefroy. Il a cru 
en nous et en notre produit et il s’est joint à 
nous pour la commercialisation de la sauce ! 
 Aujourd’hui encore,  Steve fait partie de notre 
équipe et j’en suis très reconnaissant », 
mentionne M.  Demelo. C’est à ce moment 
que débute l’aventure au  CITAN, incubateur 
en agroalimentaire à  Nicolet qui leur a 

permis d’avoir l’espace et les équipements 
nécessaires pour produire de plus grandes 
quantités de sauce.

De l’artisanal au national !
M.  Demelo voit grand pour sa sauce !  En 
2016, il loue un petit espace dans un kiosque 
au  Salon international de l’alimentation de 
 Montréal (SIAL). Ce salon a été la porte 
donnant accès aux restaurants  St-Hubert 
puisqu’après avoir goûté à la sauce  piri-piri 
de M. Demelo, la responsable R & D chez  St-
Hubert lui annonce qu’elle a été choisie parmi 
30 autres sauces car elle possède le goût tant 
recherché !  St-Hubert sera alors un partenaire 
significatif pour la petite entreprise ! «  On 
ne connaissait rien dans la fabrication de 
sauce à très grand volume !  Je n’aurais pas 
pu réaliser ça seul ! J’avais aussi besoin 
de partenaires financiers pour l’acquisition 
d’équipements et l’achat du bâtiment du 
 CITAN. La  SADC de  Nicolet-Bécancour et la 
 MRC de  Nicolet-Yamaska ont été d’une aide 
incroyable pour nous ! C’est la clé, comme 
entrepreneur, il faut se coller à ces  gens-là, 
ils connaissent tous les programmes d’aide 

et ils te soutiennent comme entrepreneur », 
mentionne M. Demelo.

Finalement, la sauce  piri-piri a fait du 
chemin et est maintenant vendue dans les 
supermarchés du  Québec. Mentionnons que 
M. Demelo a bien 
d’autres projets 
d’affaires afin 
de diversifier 
ses clients, 
son offre et 
ses produits. 

Casa Das Tias ou La maison des tantes 
Par Carolyne Aubin, conseillère en développement durable à la SADC de Nicolet-Bécancour
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