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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos
produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous

annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter
localement. Le Journal 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 ! 10 400 exemplaires :
22 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant Lise Pinard 450 335-1678

Prochaine tombée,
le 12 septembre 2013, à 17 h

COUPS de♥
Belle jusqu’au bout des doigts !

À Prévost, faites l’expérience d’un nouveau vernis gel UV
qui dure 2 semaines sur ongles naturels ou autres sans
limage. Aussi : Shellac, Vinilux, Acrylique et pose d’ongles
c’est chez  Vrai ou Faux? Manicurie. Pour rendez-vous
composez le 514 464-6116.

Voir son annonce en page 7

Une belle initiative des Fonds Universitas !
Madame France Latreille Laurin des Bourses Universitas a
lancé un tirage mensuel au montant de 50$ applicable
sur tout achat fait à la Boîte à Fripouille. En juillet,
le prix a été remis à Isabelle Nuckle, qui apparaît sur la
photo en compagnie de Mélissa Morrissette et France
Latreille Laurin.

Pour les futures mamans et les enfants de 0 à 6 ans on
trouve de tout, neuf et usagé au :
2793 Curé-Labelle à Prévost 450 335-6646.
Pour renseignements sur les Fonds Universitas composez
le 514 910-4162.

Ayant toujours travaillé dans le domaine de la restauration il a tou-
jours été normal pour nous, un jour, de posséder un. restaurant à
nous deux, puisque nous totalisons plus de 50 années d'expérience.
Les sushis ont été une possibilité d'affaires qui s'est présentée à
nous en 2011. Alors clients du Resto Le Suki, nous avons pris le
temps d'analyser la situation, les besoins du commerce, ainsi que le
potentiel que le Resto Le Suki présentait. 

Les bases qui avaient été établies par les précédentes propriétaires
étant solides, nous avons continué à maintenir les standards élevés
et avons apporté des modifications qui ont été des plus favorables
pour le Resto. Agrandissement, modifications des menus, pour ne
mentionner que ceux-ci. Maintenant avec le déménagement dans le
nouvel édifice, c'est avec encore plus de places, d'autres ajouts aux
menus en septembre, une magnifique terrasse, que nous accueillons
la clientèle sans cesse grandissante. Les commentaires sont
unanimes, c’est la place pour les sushis dans les Laurentides, voire
même LA PLACE POUR LES SUSHIS.

Approvisionnement local pour certains produits, fournisseurs
éco-responsables pour les autres. Le Suki recycle au maximum et
composte aussi beaucoup, avec la collaboration des différents
projets mis en place par la ville de Prévost.

L'ouverture prochaine d'un comptoir Le Suki Express à St-Jérôme,
fait déjà beaucoup parler. Les attentes sont grandes. Resto de type
comptoir avec mini-salle à manger. Le menu sera diversifié, les
standards de qualité seront les mêmes, mais le look “loft industriel”
prévaudra. Les heures d'ouverture seront prolongées. Ouverture
prévue en septembre 2013, au 211, de Martigny Ouest, Saint-Jérôme.

PERSONNALITÉS
DU MOIS D’AOÛT

PATRICK CLOUTIER ET
SIMON LEBLANC

PROPRIÉTAIRES DU

RESTAURANT LE SUKI

CORRECTION
LE SUKI est un restaurant de sushis et de spécalités japonaises et
non orientales, tel que mentionné par erreur dans notre édition du
mois dernier. On vous accueille maintenant dans les nouveaux lo-
caux, plus spacieux avec terrasse, au 2951 boul. Curé-Labelle à
Prévost, du mardi au jeudi de 16h à 21h, vendredi et samedi de 16h
à 22h, dimanche et lundi, fermé. Pour commander ou réserver com-
posez le 450 335-2335 ou visitez notre site www.lesuki.com.

Apportez votre vin ! 
par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca


