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Le nouveau CANAPÉ resto-lounge & grill ouvre ses portes
au centre-ville de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 1er mars 2017 – Un vent de nouveauté souffle sur le centre-ville depuis aujourd’hui
alors que le nouveau resto-lounge & grill, CANAPÉ, ouvre ses portes officiellement ce soir sur la rue StAntoine, voisin du restaurant Le St-Antoine et du magasin de thés Urbanithé.
Déjà propriétaires de l’endroit, messieurs Philip Tomlinson et Philippe Tremblay-Guillemette se sont
adjoint les services de monsieur Guy Boucher dans ce nouveau restaurant de 75 places, situé en plein
cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Le nouvel associé d’expérience, ancien propriétaire du
restaurant Le Poséidon et ancien gérant du restaurant Le St-Antoine, amènera son expertise à l’équipe
en place.
« Nous proposons un concept unique, une ambiance chaleureuse et décontractée de style piano-bar
tout en offrant un menu urbain à notre clientèle. Nous avons un menu varié à offrir aux convives. Que
ce soit pour des tartares bien assaisonnés, des viandes juteuses, des poissons et fruits de mer frais et
goûteux ou encore des pâtes « al dente », les clients sauront
savourer d’excellents plats chez nous, remplis de fraicheur.
Une sélection de vins au
On invite la population à réserver dès aujourd’hui leur
prix de la SAQ + 7,50 $
prochain souper chez nous », explique M. Philip Tomlinson,
associé du CANAPÉ resto-lounge & grill.
Le concept se distingue avantageusement puisqu’il offre des soirées avec pianiste invité les jeudis,
vendredis et samedis soir, dès 21 h, offre une belle sélection de vins au prix de la SAQ + 7,50 $ et une
sélection de bières à prix abordable.
« Nous voulons rendre accessible les sorties au restaurant. Nous souhaitons que les clients puissent
s’offrir un excellent repas accompagné d’un bon vin sans avoir à débourser jusqu’à trois fois le prix pour
une bouteille. » ajoute M. Tomlinson.
Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche dès 17 h sur réservation en téléphonant au
819 370 - 1404 ou en ligne sur canapetr.ca.
La clientèle peut visiter la page Facebook afin de connaître toutes les promotions.
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