
Pour le très sympathique Joël
Bouchard, 26 ans, Arousse c’est
une belle occasion d’affaire qui
s’est présentée à lui et qu’il gère
depuis un an déjà pour le grand
plaisir des amateurs de cuisine
santé. 

Le restaurant Arousse situé au
Faubourg de la Station nous sert
une authentique cuisine Liba-
naise, faite maison. Seuls quel-
ques produits typiquement d’o-
rigine Libanaise (assaisonne-
ments, feuilles de vigne et
baklavas) sont achetés à
Montréal. Tout le reste est pré-
paré sur place par une équipe de
4 cuisiniers qui se relaient.

Joël Bouchard a choisi de
devenir « franchisé » sous la ban-

nière Arousse. Ami
de Elias Dib proprié-
taire d’Arousse à
Saint-Jérôme, Joël
appréciait beau-
coup ce type de
nourriture. Il s’est
donc lancé dans
l’aventure, son
diplôme de tech-
nique en adminis-
tration sous le
bras. Franchisé,
dit-il, mais proprié-
taire à 100%. Il utilise
le nom et les recettes
mais gère son restau-
rant à sa façon.

Joël ne cuisine pas lui-
même mais il gère la busi-

ness et par-
ticipe à toutes
les tâches
c onnex e s .
L’entreprise
embauche
jusqu’à 14
personnes durant l’été
et 9 en période hors
saison. La plupart des
employés ont moins
de 25 ans et sont
Prévostois. C’est donc
un employeur impor-
tant pour nos jeunes.

On retrouve entre
autres au menu du
poulet (shish taoub)
du bœuf (chawarna)
des falafels (pour les
végétariens) des
feuilles de vigne far-
cies, de l’aubergine,
de l’hommos, du
taboulé, des
baklavas… Les plats
principaux sont
accompagnés de riz
ou de couscous.

L’assiette la plus dis-
pendieuse s’élève à
$10.45.

Ces excellents mets
sont regroupés en dif-
férentes présentations
soit « fines gueules »,
« grande bouffe »,
« basses calories »…
Deux nouveautés de

Joël : le «menu enfant »
accompagné de feuilles

et crayons à colorier
pour amuser les petits
et la soupe pour
répondre à la deman-

de des habitués.

Arousse détient un permis d’al-
cool. La bière Libanaise y est déjà
très populaire. D’ici un mois en-
viron on saluera l’arrivée de 7
nouveaux vins Libanais de même
que l’ajout de la boisson
nationale du Liban, l’Arak.

Une autre particularité du
restaurant Arousse de Prévost :
on peut commander au comptoir
et aller déguster ailleurs. Le resto
prépare aussi des buffets pour
être consommé à l’extérieur.

Le restaurant compte 50 places
à l’intérieur en plus d’une ma-
gnifique terrasse pour les beaux
jours. « Je suis très polyvalent
dans les possibilités d’organiser
des événements à mon restau-
rant » nous dit Joël. « À quelques
reprises le restaurant a été utilisé
pour des réunions de groupe,
des conférences de presse, des
fêtes de famille. Il serait possible
d’y tenir des soirées thématiques
entre amis » ajoute M. Bouchard.

Le dimanche soir de 17 h 30 à
20 h 30 le repas est agrémenté
par des musiciens locaux. «C’est
une façon de s’entraider locale-
ment et de se doter d’un milieu
de vie intéressant » nous dit le
proprio qui contribue à faire con-
naître les artistes du coin. À cet
effet, on peut admirer à l’entrée
une magnifique sculpture de

Roch Lanthier et sur les murs
intérieurs des toiles de peintres
de la région. 

On ne saurait terminer cet arti-
cle sans parler du café servi chez
Arousse : un mélange « spécial »
servi dans de belles grosses tas-
ses, qui nous laisse sur une
impression de générosité, à l’ima-
ge de son propriétaire.

Arousse est ouvert tous les jours
de 11h à 21h, le samedi jusqu’à
22h.

Un petit souhait de l’éditeur du
journal : il aimerait bien retrouver
au menu des couscous divers
servis comme « plat principal ».
Pourquoi pas !
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Ginette Burquel

«Arousse » veut dire  sandwich ou  la mariée  dépen-
dant du contexte dans lequel on l’utilise. Je vous
entends déjà rigoler en faisant des associations de
mots ou des inversions de contexte…  Coquins va !

Restaurant Arousse
Le soleil du Liban 
dans notre assiette

Le restaurant Arousse, situé au Faubourg de la Station, avec sa grande terrasse sur laquelle on peut
écouter des musiciens le dimanche soir.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes

Cours de danse
Session - automne 2001

Compagnie de danse contemporaine - Basée à Prévost l’École de la
Nouvelle Lune vous offre des cours de danse «stimulants» à des prix
abordables. Lauréate des Grands Prix de la Culture 2000, catégorie
création, Martine Drapeau, chorégraphe, en assume la direction
artistique.

JOUR HRES NIVEAU DURÉE COÛT

DANSE CRÉATIVE - 4 À 5 ANS
Dimanche en matinée 10h à 11h et 11h à 12h - 1 h 70$

DANSE CONTEMPORAINE
- 6 à 8 ans

Samedi 9h 30 à 10h 30 - 1 h 70$

- 9 à 12 ans
Samedi 10h 30 à 12h 1 1h 30 90$
Vendredi 19h à 20h 30 2 1h 30 90$

- Adolescent(e)s
Jeudi 17h à 19h 1 2h 95$
Vendredi 17h à 19h 2 2h 95$

- Adultes
Samedi 19h à 21h - 2 h 110$

DANSE EXERCICE- MISE EN FORME / WORK OUT
- Adultes

Lundi et/ou mercredi 15h 30 à 16 h 30 1 1 h 65$
Lundi et/ou mercredi 19h à 20h 1 1 h 65$
Lundi et/ou mercredi 20h à 21h 30 2 1 h 30 85$

- Le bel âge
Mercredi 9h 30 à 11h 50 ans et +1h30 85$

SESSION DE

12 COURS

Un rabais de 10$
par cours pour
les résidants
de Prévost

LES COURS

SONT

OFFERTS AU

PAVILLON

DES ORMES

296,
rue des Genevriers

INFORMATION
224-5430
Martine Drapeau

Session débutant le 16 septembre 2001

La plupart des employés du restaurant Arousse
sont âgés de moins de 25 ans, une équipe
impliquée à fond .

À 26 ans, Joël Bouchard s’est lancé
dans l’aventure de la restauration
parce qu’il aime être avec les gens.


