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Service
de buffet pour
toutes occasions
Recettes originales   
Produits de qualité
Musique, animation,
éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

Pâques
Pour

Sculpture en chocolat
Pièces exclusives

Pour tout projet
Réservez tôt !

RABAIS DE 2$

sur un chocolat de Pâques
• sur présentation de cette annonce

✃

AUSSI

• Pâtisseries et gâteaux divers
• Boulangerie

• Produits du terroir  – PRODUITS
D’ÉRABLE, MIEL, HUILE, PRODUITS SANS
SUCRE, ETC.

• Mets cuisinés sur place frais et surgelés

Chocolats
maisons
peints à
la main

Aussi
Chocolats
belgesMIDI-LUNCH EXPRESS

de 11h 30 à 14 h

Joyeuses
Pâques
à tous nos clients !

Son entreprise, le Buffet
d’Antan, se trouve à Prévost et
existe depuis quatre ans.
Q.– Madame Boisvert, comment
votre entreprise fonctionne-t-
elle ?
Dans mon entreprise, nous

retrouvons de tout : alors que je
m’occupe des buffets, mon mari
s’occupe de la discothèque

mobile et depuis deux ans, un
chocolatier et une pâtissière
s’occupent de faire les moulages
et les montages de pièces de
chocolat. Lorsque quelqu’un
arrive chez nous, il peut être sûr
qu’il trouvera tout ce qu’il
recherche.
Q.– Votre entreprise mise beau-
coup sur les montages de pièces

de chocolat. Qu’est ce qui vous
diffère des autres chocolateries ?
Notre chocolat est fait de beur-

re de cacao, ce qui le rend pur à
100 %. La texture est ainsi
meilleure et le chocolat est plus
épais. Comme nous faisons des
montages à l’année, un client
peut nous arriver avec n’importe
quelle demande et nous saurons

lui répondre à tout
moment. De plus, nous
sommes la seule entrepri-
se qui fait des montages
de chocolat dans les envi-
rons. Pour retrouver des
produits comme les
nôtres, il faut donc aller
dans une chocolaterie où
les prix sont bien plus chers.

Suzanne Boisvert du Buffet d'antan

Une épicurienne
de la table
Myriam Richard

Cette semaine, j’ai eu la chance de rencontrer Mme
Suzanne Boisvert, qui se spécialise dans la fabrication de
buffets froid et chaud ainsi que dans le moulage et le mon-
tage de pièces de chocolat.

Mesdames Florence Allard et Suzanne Boisvert.
Ci-contre :une réalisation tout en chocolat, ruban compris !

Notre jeune homme n'y est pas allé
de main morte, nous l'avons vu sur
scène à Hollywood à la cérémonie
des Oscar, comme musicien dans
l'interprétation de la chanson thème
du film « Les triplettes de Belleville ».
Maxime a collaboré à la musique du
film et à la chanson thème qui était
en nomination pour un Oscar. Selon
les critiques des grands journaux
américains, la chanson « Les triplettes
de Belleville » fut la performance de
la soirée. Elle aura ramené un peu
d'entrain, les autres concurrents

avec leur chanson plutôt langoureu-
se, favorisaient plutôt la détente et
l'assoupissement.

On voit Maxime jouant d'un instru-
ment assez particulier, (instrument
généralement réservé au transport).
Maxime fait aussi carrière avec son
groupe «Champion et ses G strings »
qui commence à être connu grâce à
ses performances, à l'étranger :
Allemagne, Finlande, Mexique. Il
sera d’ailleurs présent avec son
groupe au prestigieux festival de

l'Île en France, la capitale culturelle
de l'Europe pour 2004.

Dans une entrevue donnée à Marc
Weidenbaum de Disquiet
ambient/electronica, Benoit Charest,
l'auteur de la chanson, parle de
Maxime comme d'un ami musicien
très intéressant, de la première
génération de DJ qui composait leur
propre musique et il parle de son
implication probable dans d'autres
projets de musique.

Ses parents, Gilbert Morin et
Agathe Lafortune n'ont pas fini de
voir leur ego être flatté, car notre
cher Maxime, qu'on définit déjà
comme bûcheur autodidacte, n'en
est apparemment qu'à ses débuts
médiatiques.

De Prévost à Hollywood avec «Les triplettes de Belleville»

Maxime Morin, un natif de Prévost s'illustre
Marc-André Morin

Lorsque la gloire rejaillit sur nos talents québécois, nous
sommes fiers, particulièrement lorsqu'il s'agit de quel-
qu'un qu'on connaît. Cette fois c'est Maxime Morin, un
natif de Prévost qui s'illustre.

Chocolats de
Pâques variés 

de 10 $ à 25 $
txes incl.

Fait de pur beurre de cacao

HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 17h

Maxime Morin jouant du « vélo » lors d’un récent spectacle. – Photo fourni
par Maxime Morin.


