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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Un peu plus d’un an après l’incendie qui a ravagé l’établissement 

Le Bistro Gourmand Le Saint-Mo renaît de ses cendres 
 

Shawinigan, le 8 juillet 2021 – C’est aujourd’hui, après une année de dur labeur, que les propriétaires du 

Bistro Gourmand Le Saint-Mo ont finalement rouvert les portes de leur restaurant. Rappelons qu’en juin 2020, 

l’établissement avait été victime d’un important incendie, forçant sa fermeture. C’est ainsi que dans les derniers mois, 

monsieur David Rouette et madame Stéphanie Barrette ont redoublé d’efforts pour offrir à nouveau à leur clientèle un 

endroit chaleureux et festif, où il est agréable de se retrouver autour de bons plats. 

 

« Nous sommes vraiment contents d’être là, d’être enfin à la ligne d’arrivée! La 

dernière année n’a pas été de tout repos avec les travaux de reconstruction, en 

plus du contexte de la pandémie. Nous avons travaillé vraiment fort et sommes 

très fiers du résultat. Nous sommes fébriles à l’idée d’ouvrir nos portes à notre 

clientèle, qui nous a supportés tout au long de cette épreuve », mentionne 

David Rouette, copropriétaire du Bistro Gourmand Le Saint-Mo.  

 

UNE VERSION AMÉLIORÉE 

Le duo Rouette-Barrette n’était propriétaire du restaurant que depuis un an à peine 

lorsque l’incendie est survenu l’été dernier. 

 

« Quand c’est arrivé, nous nous sommes tout de suite dit que nous allions nous 

relever les manches et faire tout notre possible pour remettre notre rêve sur les 

rails. Au fil des décisions, nous avons également choisi de bonifier certains 

éléments afin d’offrir une valeur ajoutée à notre établissement », souligne la 

copropriétaire, Stéphanie Barrette. 

 

Parmi ces nouveautés, notons une nouvelle image, une nouvelle salle privée au 

1er étage pour des réceptions de groupes et l’aménagement d’un jardin de 

légumes sur le toit du bâtiment. 

 

Concernant le menu, les clients retrouveront la même qualité, mais les 

propriétaires ont apporté des améliorations aux plats proposés. « Les habitués vont pouvoir goûter la différence! », 

lance M. Rouette. La carte des cocktails a quant à elle été complètement revue, donnant dorénavant la priorité aux 

produits québécois. 

 

PERSONNEL RECHERCHÉ 

Notons qu’étant donné que le restaurant rouvre ses portes et que la saison estivale est déjà débutée, le 

Bistro Gourmand Le Saint-Mo est toujours à la recherche de personnel. Les candidats intéressés peuvent se rendre 

directement au restaurant pour y déposer leur curriculum vitae. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

David Rouette, copropriétaire et chef 

et Stéphanie Barrette, copropriétaire 

et responsable du service.  
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À PROPOS DU BISTRO GOURMAND LE SAINT-MO (www.saintmo.com) 

Que ce soit pour la nourriture, l’ambiance, l’imprenable vue sur le Saint-Maurice, le Bistro Gourmand Le Saint-Mo 

désire offrir à ses clients la meilleure et la plus professionnelle des expériences. Situé dans le cœur du Carré Willow à 

Shawinigan, le bistro transporte les sens de ses clients avec sa cuisine réconfortante, originale et abordable. Le Bistro 

gourmand Le Saint-Mo est un endroit tout désigné pour des 5 à 7, réunions d’affaires ou simplement pour s’évader le 

temps d’un repas dans un décor unique. Le restaurant est ouvert le midi et le soir. 
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Source : 

David Rouette, copropriétaire, chef 

Bistro Gourmand Le Saint-Mo 

 

Stéphanie Barrette, copropriétaire, responsable du 

service  

Bistro Gourmand Le Saint-Mo 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

Beaudoin relations publiques 

Bureau : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837  

steve@beaudoinrp.com 
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