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Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent
vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message avec le courrier
de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces
commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y! 10 500 exemplaires :
23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de Lise Pinard 450 335-1678

Prochaine tombée,
le 14 novembre 2013, à 17 h

COUPS de♥
Le plus ancien restaurant du village de Saint-Sauveur s’est fait une beauté et a changé de vocation
pour devenir LE SAINT-SAU, PUB GOURMAND.  Autrefois un marché général, il s’agit du plus ancien
restaurant du village.

Hugues Néron et Hugo Laliberté se sont associés pour réaliser un rêve commun et même s’ils ont
des carrières différentes, leur but est d’offrir, dans cette atmosphère conviviale, des plats de type
bistrot, accompagnés d’une gamme élaborée de vins et de bières québécoises et internationales.

M. Néron est descendant d’une famille de souche de Prévost. Son père Bertrand a longtemps fait
partie de la Fabrique et sa mère est une Dagenais de la ferme qui s’est illustrée dans la communauté.
Hugues a commencé sa carrière en restauration à l’auberge Mont-Gabriel.  D’ailleurs, son partenaire
et lui ont travaillé ensemble comme « busboy » pendant quelques années, alors qu’ils étudiaient
au secondaire à la polyvalente Saint-Jérôme.  Hugues a géré un premier restaurant dès l’âge de 22
ans et a parfait sa formation en France pendant plus de sept ans. Hugo, lui, également citoyen de
Prévost et enseignant d’éducation physique à l’école primaire Jean-Moreau de Sainte-Sophie, est
aussi actif au niveau de l’administration et des décisions stratégiques de l’établissement, mais il se
concentre surtout à faire des spectacles de musique en solo certains soirs au Saint-Sau.

La réussite du Saint-Sau, Pub Gourmand, repose beaucoup sur la chef Émilie Rizetto, troisième
à l’émission « Les Chefs » à Radio-Canada lors de la saison 2012. Elle propose un menu que les
habitués et les gens de passage découvrent avec bonheur et qui fait la renommée du restaurant,
désormais une des meilleures tables des Laurentides. Dans la mesure du possible, les partenaires
privilégient les maraîchers et les producteurs de la région par l’entremise de M. Richard Piché de
BoniChoix, un spécialiste des fruits et légumes. 

Au menu, foie gras et sauces maison, sans oublier les grands classiques gourmands du Saint-Sau.
Par exemple au déjeuner vous avez, en accompagnement, un gratin dauphinois et des confitures
maison. Que dire de plus!

Il ne faut pas oublier l’animation! Les propriétaires sont des amateurs de musique allant du jazz, et
du pop jusqu’au Blues. Des artistes de renom se produisent certains soirs, le programme vous est
transmis sur demande.

Le Saint-Sau Pub Gourmand, c’est l’endroit idéal où célébrer un événement ou simplement relaxer
en couple ou entre amis.  Réservez tôt pour vos partys de Noël, Hugues se fera un plaisir de vous
transmettre les savoureux menus.

Pour une sortie gourmande réussie, avec animation et service convivial, vous trouverez votre
compte au Saint-Sau, Pub Gourmand. 

Heures d’ouverture : de 7 h 30 à 23 h du lundi au vendredi et de 8 à 23 h les samedis et dimanches.

Pour information ou réservation, composez le 450 227-0218

236, rue Principale, Saint-Sauveur, Qc  J0R 1R0

hugues@leSaintSau.com Voir son annonce en page 23 
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HUGO LALIBERTÉ ET HUGUES NÉRON, PROPRIÉTAIRES

LE SAINT-SAU, PUB GOURMAND

Par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les canots Nor-West
J’ai fait connaissance avec des artisans qui sont uniques dans la fabrication d’em-
barcations légères destinées surtout à la chasse et à la pêche. Installé depuis 1945,
l’atelier est transmis du grands-père jusqu’aux petits fils, dont le savoir-faire leur a
valu la reconnaissance du gouvernement canadien, des Territoires du Nord-ouest,
de l’Ontario et du Québec. Je vous invite à visiter leur site internet www.nor-
west.ca, car on y raconte l’histoire de ces artisans qui ont à cœur de continuer ces
métiers en voie de disparition. 

Pour information composez le 450 224-2696.
L’atelier est situé au 2883, boul. Labelle, Prévost, Qc  j0R 1T0

Bienvenue à tous ! Voir son annonce en page 9. 

Restaurant Poivre Rouge
En vedette, le 1855 Bœuf  Angus

À Prévost, nous avons maintenant un restaurant qui offre le meilleur « filet mignon »
que j’aie mangé de toute ma vie. Comme Bruno, le restaurateur, insistait sur les qua-
lités du 1855, j’ai voulu vérifier. Lorsque l’assiette m’a été présentée, évidemment
le filet mignon était en évidence avec, en accompagnement, petits légumes et
pommes frites bien dorées et croquantes. La cuisson du filet et le goût, une pure
merveille. Lorsque vous aurez goûté au 1855 Bœuf Angus, vous serez au rang des
gastronomes.  Pour information ou réservation, 450 335-1855.

ATELIER YVON LANTHIER
20 ans déjà!

Le vendredi 20 septembre, on célébrait le 20e anniversaire d’Atelier Yvon Lanthier de
Saint-Hippolyte. Plus de cent personnes ont assisté à cette journée festive où bouffe
et rafraîchissements ont été servis, le tout sous sous la direction de M. Yvon Lanthier
qui, une fois de plus, a su démontrer ses talents d’organisateur. M. Edward Quinn est
l’heureux gagnant du tirage de la TV 50 pouces qui était offerte pour l’occasion.

Félicitations!

Nouvelle administration au 
Restaurant le Mezze du Faubourg

Depuis le début de septembre, Yves, France et Martin ont pris les guides du
restaurant. C’est une famille qui cumule des années d’expérience en restauration
et qui a choisi de continuer à offrir la cuisine à saveur libanaise. Un rafraîchissement
des lieux et du menu est en cours, et on mise sur un service attentionné.
Une terrasse plein soleil vous attend!

Pour information ou réservation, composez le 450 224-4227

J’ai découvert que le bien-être peut commencer par les pieds et rayonner dans tout
le corps. C’est cette expérience que m’a offerte Ginette Lavigne. J’ai compris qu’à
des endroits précis du pied on rejoint, par la pression, un organe en particulier.
Cette thérapie nécessite la connaissance de tout le corps humain. Une séance de
60 minutes procure une relaxation profonde et des bienfaits tangibles qui sont
ressentis pendant plusieurs jours. Cette approche tout en douceur est notamment
un moyen efficace d’éliminer le stress dans notre quotidien.  Après une séance, vous
vous sentirez comme sur un nuage!
Pour information ou rendez-vous visitez le site www.seremettresurpied.ca
ou composez le 514 838-0133. Ginette Lavigne, réflexologue

DÉCOUVERTE DU MOIS

La Réflexologie
Ginette Lavigne


