
Au début de la journée, comme
c’est devenu une tradition, les
Prévostois ont pu se régaler d’un
déjeuner aux crêpes à la gare de
Prévost. Les activités habituelles
telles que les jeux gonflables, repas
aux hot-dogs ont meublé l’après-

midi. La soirée a été inaugurée par
quelques discours et une lecture
patriotique du collaborateur du
Journal de Prévost, Gleason
Théberge. 
Martin Lessard et ses musiciens
ont ensuite pris possession de la

scène pour interpréter ce qu’on
pourrait considérer comme des
classiques de la musique québé-
coise, « La rue Principale » des
Colocs pour ne nommer que celle-
là. La soirée s’est terminée par les
traditionnels feux d’artifice et un
feu de joie.
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Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet mignon de boeuf
Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits
de mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon,
gibier selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison
sans oublier nos MOULES ET FRITES À VOLONTÉ ET 15 CHOIX DE SAUCES.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870            www.leraphael.com

Jean-Reno
Chéreau

La ville avait donné
rendez-vous à ses ci-
toyens en cette jour-
née de la fête natio-
nale, à la gare de
Prévost. Durant la
matinée, les em-
ployés de la ville ont
servi des crêpes, qui
pouvaient être dé-
gustées avec des
fruits. Le maire
Germain Richer était
accompagné de
quelques uns de ses
conseillers municipaux, dont
M. Joubert et Mme Paquette.
Mentionnons que les jeunes ont
eu droit à la visite d’un magicien
ainsi que d’un maquilleur pour

les amuser. Les parents n’étaient
pas en reste, puisqu’il y avait un
musicien jouant des airs folklo-
riques avec sa guitare ainsi que
son violon.

Pour le service des crêpes : Jean-François Coulombe,
François Morin et le maire Germaon Richer. 

Vous voulez un ballon? Une jeune clown en échasse
pourrait vous en faire un.

Fête nationale à Prévost

Drapeau bleu fièrement brandi

Martin Lessard et ses musiciens

Valérie Roy

Soleil. Pluie. Soleil. Pluie. Dame Nature a pris tout son
temps le 24 juin dernier avant de se décider à nous
laisser finir notre journée nationale avec un beau
soleil. Ça n’a toutefois empêché personne de s’amuser
et de profiter des évènements que la Ville de Prévost
leur proposait.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Ph
ot

o:
 Je

an
-R

en
o 
C
hé

re
au

Ph
ot

o:
 Je

an
-R

en
o 
C
hé

re
au

Ph
ot

o:
 V

al
ér

ie
 R

oy


