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Table
d’hote

Cafe Bistro Resto Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337

PÂTES FRAÎCHES
EN JUIN Jazz Samedi dès 6 pm

19 juin  – Hélène Beauchamp
26 juin – 117 Nord
3 juillet – à confirmer
10 juillet – Nathalie DeraspePermis d’alcool

Nouveau

224-8617
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

Conceptions personnalisées

Réparation • Idées cadeaux  •  Cours

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost • 224-9928

Votre divertissement
familal à Prévost !

Giselle, prop.

450 224-1551
Faubourg de la station 

3029, boul. Labelle à Prévost 

SPÉCIAL du JOUR
du lundi au vendredi

Restaurant amical et familial

NOURRITURE

FRAÎCHE !

DÉJEUNER à partir de 5h30 AM

exclusivement
pour le 24 juin
*réservation non incluse
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Bozo Pizzeria vous y accueille
chaleureusement dans une ambian-
ce amicale et chaleureuse en vous
offrant des spéciaux du jour toute la
semaine. Des repas frais et déli-
cieux, des déjeuners appétissants.

Au Café des Artisans, au bord
de la piste cyclable, un superbe
menu vous attend. Déjeuner toute la
journée, table d’hôte du midi et du
soir. Spécialités : crostini grillé, fon-
due au fromage, salade, pâtes
fraîches, sandwichs. Permis de bois-
son. Ouvert 7 jours dès 7 heures
a.m. sur semaine, à 8 heures a.m. les
week ends, Soirées jazz tous les
samedis soirs avec musiciens. 

Le Restaurant le Mezze vous
offre en plus de sa terrasse, sa fine

cuisine libanaise authentiquement
savoureuse et délicieuse. 

Pour une nouvelle tête
Le Salon de Coiffure Sharp

pour toute la famille. Ambiance
détendue et chaleureuse. Des
ensembles de produits de qualité
pour la coiffure vous sont offerts. 

Des créations en verre
L’Écho du Verre prépare son 2e

symposium du verre en septembre.
Des conceptions personnalisées
fabriquées en atelier donneront un
cachet unique à votre résidence ou
commerce. L’Écho du verre, une
Boutique ou vous trouverez  des
suggestions de cadeaux à prix très
abordables. Si le vitrail vous intéres-

se des cours vous
sont offerts, infor-
mez-vous pour les
prochaines inscrip-
tions.

La boutique des
saveurs !

La Boutique Au
P r i n t e m p s
Gourmet,  uni-
vers d’épices de
toutes sortes offre
des assaisonne-
ments très variés : fajita, cajun, salsa,
pour mélange à trempettes, pour fri-
tures etc.. De même que des
ensembles de cadeaux; huiles à
grillades, présentoirs à épices… de
véritables spéciaux à prix uniques !  

Le divertissement pour toute
la famille

VidéoZone « la petite Boîte Noire
des Laurentides », par sa spécialité
dans les films répertoires, se fait un
devoir de vous obtenir en comman-

de spéciale les films DVD et VHS
que vous désirez et un service très
rapide.  En cette journée de la St-
Jean uniquement elle donne des
Spéciaux 2 pour 1 chez
VideoZone.

Profitez des terrasses et
restaurants du Faubourg
de la Station – Fernande Gauthier, rep. publicitaire

450 224-4227
Faubourg de la station 

3029, boul. Labelle à Prévost 

Votre hôte
Nicole Levesque

HRES D’OUVERTURE : Dimanche
au mercredi de 11h à 21h •
Jeudi au samedi de 11h à 22h

Réservation
ou commande
pour apporter

AC C È S A U PA R C L I N É A I R E

Permis
d’alcool Cuisine

Santé
Table
d’hôte

nationale !Bonne Fête

✃


