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Le Mezze jette les bases de sa 
nouvelle campagne publicitaire 
innovatrice et originale. Le resto 
qui nous a habitués à de vrais 
changements, de vraies saveurs, 
entend nous présenter les vrais 
amateurs du Mezze.

Une campagne qui va se décli-
ner sur plusieurs mois. À chaque 
parution, elle vous proposera 
un nouvel « amateur vedette » 
du Mezze.

Dans son volet participatif, la 
campagne invite les amis du 
Mezze à proposer des amateurs 
du Mezze sur sa page Facebook. 
Ceux-ci courent la chance d’être 
sélectionnés pour fi gurer dans 
une publicité et pour gagner un 
repas pour deux !

Pour lancer sa campagne en 
grand le Mezze a sélectionné une 
personnalité bien impliquée dans 
la région, M. Alain Desmarais, 
directeur de Mesures Alternatives 
des Laurentides, chef de fi le en 
développement des compétences 
relationnelles dans les Lauren-
tides. Fier de présenter son nou-
veau service aux entreprises et 
aux organisations N’attendez pas 
qu’il soit moins cinq, un service 
qui permet de voir les relations de 
travail autrement. 

Nouvelle administration, nou-
veau décor, même bonne cuisine 
pour le Mezze de Prévost ! Les 
nouveaux propriétaires du Mezze 
sont déterminés à positionner le 
Mezze comme le lieu de rendez-
vous chaleureux et savoureux des 
Laurentides ! Suivez leurs activités 
et leurs promotions sur toutes les 
plates-formes !

Avec une campagne 
de pub proche de 
ses amateurs

Le MEZZE 
surprend 
encore !

3029, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

À partir du 1er avril le Mezze sera ouvert 

à partir de 11 h et tous les mardis ! 

Brillant
Il profi te de la promotion 
du mois de la poutine

Conquis
Par chaque bouchée 
d’une poutine au 
goût exquis

Gourmand 
Il mange un généreux 
shish taouk !

Mmm… 
Tiens, un baklava ?

Sophistiqué
Il boit une bonne bière 
québécoise Dieu du ciel

Espiègle
Il cache le baklava 
de son invité derrière 
le carton promo

Chanceux
Il participe au Concours 
qu’ON AIME ! Courant la chance 
de gagner un repas dégustation 
pour deux à Pâques !

Question de partager les saveurs 
avec celle qu’il aime !

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

De 11 h 30 à 20 h
mercredi
et dimanche

Suivez-nous sur 
Facebook et participez 
à notre concours
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LE VRAI
Alain Desmarais de Prévost
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Restaurant
Le Mezze
450-224-4227


