
Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Terrain boisé de 53000pc, grande Victorienne
1997, superficie hab. 1624pc, s-sol fini.

147000$

Site privée 3 + 1 cac, solarium, salle familiale,
2200 pc de superficie habitable. 174900$

Magnifique propriété très éclairée, retirée avec pisci-
ne intérieure ou grand solarium... 239000$

Secteur Lac renaud

Domaine des chansonniers

Vue remarquable

Plongée dans la nature sur terrain de 32316pc. Beau
design intérieur, foyer de pierre central. 218000$

Charmant bungalow victorien, const. 2000, 1+2
cac, entrée ext. au s-sol. 109900$

Impeccable, jolie canadienne, 4 cac, salle familiale, tout
rénovée, poêle antique à la cuisine. 129900$

Accès au Lac Écho

Magnifique propriété style ancestrale, construction 2001,
sup. hab. 3000pc, galerie 3 côtés, 4 cac. 275000$

Domaine des Patriarches

Jolie Québécoise sur terrain de 28212pc, foyer.
Bach. 3 1/2 rez-de-chaussée.

Tout à fait impeccable, entièrement rénovée, pl. de bois,
belle s. de bain, douche de céramique. 99000$

Construction haute-qualité, plafond cathédrale
de bois. 2 foyers. terrain 23000 pc. 274900$

Domaine des Patriarches

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Belle Canadienne, tout de pierre, beau foyer
central.Terrain 46585pc, sup. hab 1780pc.

174900$

Domaine des Patriarches

Joli bungalow, près de l’école, 3 cac, s-sol
fini. 87500$

Au Lac Écho, très privé , maison d’autrefois, pisci-
ne creusée, cabane à sucre, bureau avec entrée

indépendante, 3 cac.

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

Belle canadienne, intérieur chaleureux, 3 cac,
garage, terrain 38000 pc. 169900$

Domaine des Patriarches

45 min. de Montréal, beau terrain privé,
23357 pc, spacieux. 155000$

Style montagnard dans croissant, accès rapide à l’au-
toroute, 4 cac, 3 sdb, plancher tout bois.

269000$ 
Sur beau terrain, grande pièces sur pièces,

impeccable.

Le Journal de Prévost — 18 avril 2002 3

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Prévost,

un  investissement

de choix !

Joilie campagnarde avec vue sur les prés et mon-
tagnes, 3 cac, foyer, bachelor 3 1/2. 137500$

Domaine des Chansonniers Vue extraordinaire Bord du lac St-François

Avec bachelor

Domaine 80000 pc 

Confiez la vente de votre propriété à des agents spécialisés qui habitent Prévost
L’assurance de vendre plus rapidement  –   L’assurance d’obtenir le maximum

On sait que le restaurant Le
Raphaël a été désigné Table
d’Or 2002 dans la catégorie res-
taurant-cuisine des Grands Prix
du tourisme québécois 2002, un
honneur qui fait plaisir à plein de
Prévostois qui se réjouissent du
fait que ce restaurant soit enfin
reconnu parmi « les grands de la
restauration ».  
La catégorie restaurant-cuisine a

été ajoutée cette année, nous
explique Annie. « Elle ouvre les
portes à des restaurants qui ne
rencontrent pas toutes les exi-
gences de la haute gastronomie
telle la quantité des vins haut de
gamme disponibles et quelques
autres critères que des restau-
rants de petite taille ne peuvent
assurer, mais dont la qualité de la
nourriture et du service surclas-
sent les restaurants réguliers. »
Annie,  le chef Renato (son

conjoint) et Philippe le somme-
lier et serveur étaient présents
lors de cette grande soirée de
remises de prix. Annie et Renato

se sont retrouvés sur la scène en
compagnie de deux autres équi-
pes finalistes; Annie avoue avoir
tremblé lors de leur nomination
comme gagnant pendant que
Philippe s’est tapé dans les mains
en échappant un vigoureux « all
right » !  
Ce fut un grand moment et

Annie reconnaît que c’est un prix
d’équipe. « Sans Philippe et
Raphaël, ces deux jeunes qui
nous stimulent, nous n’aurions
jamais pu aspirer à ce prix ! Si
vous voulez savoir ce qu’est un
service de grande qualité, venez
voir Philippe. Il est exceptionnel
et le jury a souligné le côté
impeccable de son travail. Nous
avons gagné parce que nous
avons fait preuve d’agressivité au
niveau de notre marketing, que
c’est le fruit d’une grande colla-
boration d’équipe et d’une
longue évolution de notre restau-
rant. Quand on pense à nos
débuts, nous sommes très fiers
de la place que nous occupons
maintenant. » « Ce prix nous sti-

mule beaucoup et dès le lende-
main de son attribution nous
étions encore plus créatifs dans
la préparation de nos assiettes. »
Il faut savoir que pour mériter

ce prix, il faut monter un dossier
assez complexe ce qui oblige les
participants à s’auto-critiquer et à
faire un bilan assez clair de leur
cheminement. Une fois le dossier
retenu, un jury se présente chez
vous incognito et vous évalue.
Deux critiques en gastronomie,
un professeur d’école hôtelière et
une autre personne (horticultrice

dans le cas du Raphaël) sont
venus discrètement un certain
soir pour estimer la qualité du
restaurant à tous les niveaux. 

« Le prix Table d’Or a un impact
à long terme », nous dit Annie.
« C’est une reconnaissance qui
dure. »

Ce prix régional permet au res-
taurant Le Raphaël d’être en
nomination pour le Grand Prix
National qui sera attribué le 10
mai prochain lors d’un grand gala
tenu au Casino de Hull. L’hôtel

Hilton du Lac Leamy offrira pour
cette occasion un souper gastro-
nomique qui sera suivi d’un bal.
Inutile de dire que nos amis ne
sont pas au bout de leurs émo-
tions. Nous sommes de tout cœur
avec eux et leur souhaitons une
autre victoire bien méritée !

D’ici là, Annie et Renato vont
profiter de quelques jours de
vacance en France, histoire de
visiter la famille et de refaire le
plein. Bonne vacances et toutes
nos félicitations. 

Et le gagnant est… Le Raphaël :

Table d’Or 2002
Ginette Burquel
De la surprise, de l’émotion, du rêve, ils en ont vécus
et ils en sont encore bien imprégnés ! À voir le beau
sourire et le regard lumineux de Annie de Roubaix
du restaurant Le Raphaël, on peut presque palper la
joie et la fierté qui l’habitent encore !  « Je redescends
tranquillement de mon nuage » nous dit-elle.

L’équipe gagnante de la table d’or 2002: Annie de Roubaix, la propriétaire; Rénato  Anelli, le chef et conjoint;
Raphaël Martellotti, le fils et futur successeur de la dynastie ainsi que Philippe Simon le serveur aux mille talents. Le
succès du Raphaël est le résultat du travail d’équipe.

Une équipe qui a plus de
15 ans d’expérience en immobilier
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Sur terrain 16000 pc
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