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Une épicerie ffiine au cœur de Prévost, c’est ce que nous propose Le P'tit Magasin
Shawbridge, une prolongation de La Station Shawbridge. L’espace est restreint mais
peut importe où vous posez les yeux, vous ne pouvez que vous émerveiller de l’étalage
de produits offfeerts: des charcuteries à la boucherie, en passant par des mets ffaaits maison et préparés sur place, sans oublier les nombreux desserts et pâtisseries.

U n 5 @ 7 r é us s i !
Hugues est le bon vivant en chef du P'tit Magasin avec son équipe. De la cuisine au
comptoir les spécialités de chacun peuvent se croiser selon les besoins du produit.
Christine et Rudy, en poste depuis le début de cette aventure sont reconnus pour
leurs réfféérences culinaires, Christophe, charcutier en chef et boucher de talent, nous
surprend toujours par ses découvertes, entourés de l’équipe: Stéphane, Johanne et
Marlise. Adrianna, et ses divines pâtisseries, ajoutent de la douceur aux menus.
Aïïcha, au service, reçoit avec convivialité et peut vous ffaaire d'excellentes suggestions
A
sur place. Dans le P’tit Magasin on vous offfrre: jambon séché, saucisses et saucissons,
viandes marinées pâtés, terrines, sauce tomate, marinades, desserts et patisseries…
.etc…tout est cuisiné, prêt à emporter ou consommé sur place. Leur travail d’équipe
est le clou de la réussite!
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On peut dire que le complexe Shawbridge - Microbrasserie et Charcuteries a
redonné vie au cœur de Prévost grâce à la vision de Hugues Néron, président de l'entreprise et prévostois de souche. La construction de l’édiffiice, qui remplaçait la petite
épicerie tant appréciée des prévostois/toises, a mis un baume sur son passé en conservant un soupçon de son apport historique. La restauration, la brasserie et la petite
épicerie rendent hommage à une philosophie qui se dégage de l’ensemble: une qualité de produits exceptionnels, un accueil chaleureux et un endroit où tous les
citoyens bons vivants peuvent se rassembler. Il est important d’ajouter que la maajjorité des ffiines herbes et des légumes utilisés proviennent du potager de l'entreprise. De
plus, l'association avec des producteurs locaux est très ffoortement utilisée et encouragée dans tout ce qui concerne les produits du P'tit Magasin.
Comme les événements se bousculent à Prévost et que l’épicerie est souvent sollicitée, la direction et son équipe se ffaait un devoir d'appuyer la communauté. Leur
proximité du Marché de la Gare, qui se pointera le bout du nez cette saison, vous
donnera accès aux spécialités estivales du P’tit Magasin : grillades, viandes marinées,
sandwichs et paninis, charcuteries pour l'apéro, Gelatos raffrraîchissantes, et surtout,
une variété très intéressante de bières de la Microbrasserie - la raison d’être de ce
complexe.
Si vous passez par là, venez satisffaaire votre curiosité et le personnel se ffeera un plaisir
de vous ffaaire goûter ses produits et de vous ajouter à la liste des habitués. A
Avvec l’été
qui arrive, ça promet!

De retour en juin!
Marché
a c de la gar
are de Prév
évost
o
C’est à partir du 22 juin que vous pourrez vous ap
approvisionner et fai
vi
faire connaissan
nce av
avec les producteurs et
l
leurs
produits
d it On
O vous atted
tt d tous
t les
l sam
amedis
di matin
ti !

Méédaille d’arg
gent !
Une
n reconn
nnai
aisssan
ance bien méritée
ri e pour
ur Jac
acinth
nthe Lal
alibert
rté –
Nootre très dévo
vouée et tal
alentueuse journal
aliste bénévole Jac
acinthe
Laliberté
Lal
ib
s’est
’ vu
vu remettre la
l Médaill
M d illle
l d’argent
d’a
d mains
des
i de
d l’hol’h
norrable Michel Doyon, lieutenan
ant-ggouve
verneur du Qu
Québec.
Braav
avo Jac
acinthe ! Les gens de Sainte-A
Anne-des-Lacs sont privilégiés
de pouvoir
p
compter sur vo
votre présen
nce, dans la maj
ajorité des activitéés de la communau
vi
auté, que vous fa
fai
aites revivre dans vo
vos ac
acticles.

3020, boul. du Curé-Labelle, Q
QC
C J0R 1T0
450 224-1776 inffoo@shaaw
wbrriidge.ca

Prochaine tombée,

le 11 juin 2019, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

30

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Le Journal des citoyens — 16 mai 2019

