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Soins visage
 • soins de base
 • soins éclat rajeunissant
 • soins aux acides glycoliques
 • soins au collagène

Soins corps
 • traitement cellulite
 • laserdermologie
 • pédicure

Épilation
 • laser
 • électrolyse et microtrolyse
 • à la cire

Soins anti-âge
 • photo rajeunissement
 • microdermabrasion par infusion
 • injection Botox et Juvederm

Massothérapie

Clinique minceur
 • nutrition
 • entraînement privé en studio

3008, boulevard Curé-Labelle 
Prévost, Québec  J0R 1T0

450 224.3129www.afleurdepeau.ca

Après le beau temps...

            vient le traitement.

COUPON RABAIS

100.00$

Microdermabrasion (par infusion)
Taches pigmentaires (par laser)
Photo-rajeunissement (par laser)
Anti-âge (par laser fractionné)

Sur le premier traitement à l'achat
d'une cure de 6 séances.

Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits de
mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier
selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPAGNÉES DE FRITES BELGE
MAISON ET 15 CHOIX DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé -tomate
et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - pernod - poulette - basilic - ail - indienne
- madagascar - florentine - roquefort - diablo.

À VENIR EN SEPTEMBRE... notre ferstival du canard

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost   450-224-4870   www.leraphael.com


