
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAIRE HOLDEN ROTHMAN is a Montreal writer and translator, whose third novel, Lear’s Shadow (2018) won the 2019 Vine 

Award for Jewish Canadian Fiction. Her second novel, My October (2014), was shortlisted for a Governor General’s Award and 

nominated for a Scotiabank Giller prize. Her first novel, The Heart Specialist (2009), was likewise nominated for the Giller. Claire’s 

translation of David Bouchet’s Sun of a Distant Land / Soleil (2017) was shortlisted for the QWF Cole Foundation Translation 

Prize. Her translation of The Influence of a Book / L’influence d’un livre by Philippe-Ignace-François Aubert de Gaspé (1837), 

Quebec’s first homegrown novel, won the John Glassco Translation Prize. 

 

CLAIRE HOLDEN ROTHMAN est une écrivaine et traductrice montréalaise, dont le troisième roman, Lear’s Shadow (2018) a 

remporté le prix Vine pour la fiction juive canadienne 2019. Son deuxième roman, My October (2014), a été sélectionné pour un 

prix du Gouverneur général et en nomination pour un prix Giller de la Banque Scotia. Son premier roman, The Heart Specialist 

(2009), a également été nominé pour le Giller. La traduction de Claire du Soleil d'un pays éloigné / Soleil de David Bouchet 

(2017) a été présélectionnée pour le Prix de traduction de la Fondation Cole de la QWF. Sa traduction de L’Influence d’un livre / 

L’influence d’un livre de Philippe-Ignace-François Aubert de Gaspé (1837), le premier roman du Québec, a remporté le prix 

John Glassco de la traduction. 
 

 Menu 

  

Soupe de panais et poire 

*** 

Quiche lorraine servie avec 

salade frisée 

Ou 

Gâteau de saumon servie avec 

une mayonnaise au citron et à 

l'aneth, salade de cresson 

*** 

Crème brûlée à la liqueur 

d’Amaretto 

37 $ 

 

Parsnip and pear soup 

*** 

Quiche Lorraine with 

frisée salad 

Or  

Salmon cake with lemon 

and dill mayonnaise  and 

watercress salad 

*** 

Amaretto liquor crème brûlée  

 

$37 

 

 

 
  

CLAIRE HOLDEN ROTHMAN 

 
Réservations: 514 631.7101 / info@forestandstream.ca 

Please reserve as early as possible (min. 5-7 days’ notice) for special events.  In doing so, you help us to provide you with 
the highest standard of service.  /  SVP, réserver le plus tôt possible (au moins 5-7 jours à l’avance), surtout lors des 

évènements spéciaux afin que nous puissions vous offrir le meilleur service possible. 

Lunch with an 

author 

Wednesday, March 25th at noon 
 

Dîner avec une 

auteure 

Mercredi le 25 mars à midi 
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