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NOUVEAU décor ensoleillé

Les nouveaux propriétaires du 
Mezze redonnent, avec succès 
et fi nesse, une deuxième vie au 
fameux restaurant libanais du 
Faubourg de la Station de Pré-
vost. Depuis la mi-février, ils 
vous accueillent dans leur décor 
fraîchement ravivé et ensoleillé 
au style et couleurs riches du 
Moyen-Orient. La décoration cou-
leur orangée, les nappes chocolat 
et beige, la banquette, le bar, les 
lustres et la chaleur du bois re-
donnent un cachet indéniable au 
resto ; un coup de jeune qui laisse 
un goût de « revenez-y ! ».

Nouvelle image, 
même  cuisine délicieuse

Qualité, service rapide, ambiance 
chaleureuse sont les devises des 
propriétaires qui comptent plus 
d’une trentaine d’années d’expé-
rience en restauration et qui se 
font un plaisir d’être aux petits 
soins. Concoctée avec amour, la 
cuisine santé et traditionnelle est 
agrémentée d’une touche contem-
poraine, qui sait conquérir tant 
les néophytes que les grands 
amateurs de cuisine libanaise.

Pause midi express 
ou souper enchanteur

Le Mezze c’est l’exotisme du 
Liban qui vous convie pour 
un voyage culinaire à apprécier à 
votre rythme. Le nouveau menu 
du jour saura assurément com-
bler l’appétit des estomacs plus 
pressés. Leur Shish Taouk est 
d’ores et déjà reconnu comme 
le meilleur de la région, tandis 
que les grillades marinées, les 
hamburgers fallafel, la poutine 
libanaise, les pitas pizzas et les 
assiettes végétariennes gagnent à 
être découverts.

Pour les amants des repas plus 
raffi nés, l’ambiance feutrée des 
soirées sait réchauffer les cœurs. 
Les plats de résistance, des plus 
légers aux plus gargantuesques, 
sont tous présentés avec généro-
sité : que ce soient les fattouches 
repas (salades libanaises), ou 
encore les assiettes de poulet, 

bœuf, agneau, saucisses, courges 
et aubergines farcies; servies 
avec taboulé, hummus, mouta-
bel, riz ou couscous, sont toutes 
délicieuses accompagnées d’une 
boisson du pays de l’Arack en 
apéro, d’une bière artisanale, ou 
d’un bon vin d’importation. Pour 
les becs sucrés, les pâtisseries li-
banaises parfumées à la rose et à 
la fl eur d’orange concluent à mer-
veille l’expérience culinaire.

Riche en histoires de dégustation 
et de convivialité

En tout temps, le menu dégus-
tation, composé de deux à 
quatre mezzes chauds ou froids

- le mezzé étant une sorte de hors-
d’œuvre, tapas libanais ou petites 
bouchées à déguster avec du pain 
pita - offre une belle façon d’ex-
plorer et de partager cette cuisine 
joyeuse, refl et de l’esprit convivial 
des grandes tablées libanaises, 
où un assortiment de petits plats 
sont mis en commun et mangés 
avec les doigts.

La majorité des recettes liba-
naises ont de très anciennes ra-
cines historiques. Le mezze repré-
sente un rite collectif qui ramène 
aux anciens banquets de la cour 
de l’époque Ottomane quand une 
grande variété de petits mets était 

offerte aux hôtes. On raconte que 
ceux-ci devaient séduire l’œil au-
tant que le goût par leurs formes 
et leurs couleurs.

Un lieu de rendez-vous !

Avec ce que l’on annonce comme 
nouveauté, le Mezze est en train 
de se tailler une place de choix 
comme lieu de rendez-vous gour-
mets des plus sympathiques dans 
les Laurentides.

Quoi dire de plus ? 
Laissez-vous transporter !

Pour emporter : 
effi cace et économique

Pour ceux qui préfèrent le confort 
de la maison, le Mezze offre 10 % 
de rabais sur le menu régulier 
pour emporter.

Le MEZZE, promesse tenue !

Ouvert
De 11 h 30
à 21 heures
jeudi
vendredi
et samedi

De 11 h 30
à 20 heures 
mercredi
et dimanche

Menu pour 
emporter

10 % de rabais
(menu régulier)
Service rapide

Réceptions
Réunions
Anniversaires

Horaire

Restaurant
Le Mezze
450-224-4227
3029, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Nouvelle administration

...même bon goût !
Nouveau décor


