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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

Depuis l’ouverture il y a deux ans,
le concept des Délices Champêtres
n’a pas cessé d’évoluer et le raffine-
ment de ses aliments y est allé de
pair. Mais ce qu’il y a aussi de parti-
culier à l’idée des Délices, c’est son

intégration plutôt adroite des divers
services offerts. À Prévost, on
connaît en effet les Délices
Champêtres pour leurs repas mai-
sons, frais ou congelés, qui vous sau-
vent du temps et qui sont agréables à
déguster seul ou en famille. Mais Les
Délices Champêtres, c’est aussi un
restaurant où l’on peut, de 11h30 à
14h, savourer un « lunch midi
express » de leurs spécialités fraîches
du jour; une boulangerie et une
pâtisserie; un endroit à découvrir
pour faire des cadeaux à la hâte et
un service de buffets froids. De quoi
rendre fière la famille Bourgeault,
détentrice de l’établissement.

Et la finesse des produits qui y sont
offerts est remarquable. Autant les
repas offerts sur place que ceux pour
emporter et qui nécessitent qu’on les

congèle possèdent cette recherche
de saveurs et cette volonté de prépa-
rer des plats comme à la maison.
Ainsi, le roulement rapide de la pro-
duction leur permet d’éviter l’utilisa-
tion d’agents de conservation tels les
GMS (les glutamates-monosodiques)
qui confèrent le même goût à tous
les repas congelés offerts dans les
grandes épiceries. 

Aussi les Délices Champêtres se
paient-ils un luxe en offrant aux
clients les produits de la boulangerie
Au Pain Doré ainsi que les pâtisseries
et les gâteaux de Dagobert et les
chocolats de la chocolaterie Jasmine. 

Leur section de produits du terroir
est aussi une particularité impressio-
nante des Délices Champêtres. Tous
plus originaux les uns que les autres,
ces véritables objets d’art Québécois
et artisanaux offrent une sélection

idéale de confections pour apporter
lorsqu’on va en visite par exemple… 

Je n’ai pas expérimenté la chose,
mais si leurs buffets froids équivalent
la qualité des autres produits, leur
« Délice du Gastronome » et leur
« Délice du Gourmet » seront à
essayer pour toute grande occasion,
un autre service qui les démarque.

Et s’il aura fallu quelque temps à la
famille Bourgeault pour mettre tout
ça en œuvre, c’était sûrement pour
s’assurer du bon roulement et de la
qualité de ces services. Isabelle et
Robert Bougeault connaissent effecti-

vement leur affaire. Monsieur
Bourgeault a été longtemps boucher
pour des grands marchés tels IGA ou
Métro, chez qui il a même été action-
naire. Pour sa part, Isabelle
Bourgeault a toujours aimé confec-
tionner de nouveaux plats et après
avoir et propriétaire d’un « Bed and
Breakfast » au Lac Carré, elle a eu
envie de créer d’autres mets que des
déjeuners et s’est lancée en affaire
dans ce concept qui est le sien !
Prévost était donc la place idéale
pour mettre en scène cette idée
unique dans la région. 

Un seul pépin bien malgré eux,
leur emplacement. En plus de ne pas
posséder de terrasse, la Plaza Prévost
n’a pas ces airs d’atmosphère fami-
liale propre à l’image des Délices
Champêtres. Toutefois, l’on pourra
exceptionellement goûter leurs pro-
duits du terroir le 30 août à l’occa-
sion d’une journée portes ouvertes
pour célébrer leur deuxième anni-
versaire. 

Les heures d’ouvertures habituelles
pour le comptoir de plats préparés
sont, du lundi au vendredi, de 9h à
18h30, et le samedi de 9h à 17h. Pour
des renseignements ou pour réserver
des buffets froids Vous pouvez les
rejoindre au 224-9922. Ils sont situés
2899 boul. Curé Labelle à la Plaza
Prévost. Vous verrez que l’essayer,
c’est l’adopter ! 

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Surveillez nos spéciauxde la circulaire

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Les Délices Champêtres:

Une solution agréable pour un
train de vie moderne
Judith Lussier
Besoin de repas rapide? Pas le temps d’y arriver; il vous faut une idée « sur le
pouce » ? En vous offrant une grande qualité de repas maison,Les Délices
Champêtres font partie de votre solution.

Isabelle Bourgeault et son père, Robert Bourgeault, fiers du bon roulement de
l’entreprise familiale après de durs efforts.

L’ambiance accueillante de la salle à manger des Délices champêtres. 

INFORMATION: Service des loisirs  et de la culture

224-8888 poste 244

Certains professeurs qui donneront des cours à la session
d’automne seront sur place pour répondre à vos questions !

• Jeux gonflables
•Maquillage
•Fête foraine
•Animation, musique
•Blé d’inde
•Kiosques des organismes
•Vente de livres usagés
Et plusieurs surprises

2 septembre 2002
de 12h à 18h

La Ville de Prévost
vous invite à la

Activités gratuites
Au programme


