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Nouveaux propriétaires, 
mêmes saveurs 
Bien connu au cœur du Faubourg 
de la Station de Prévost, le Mezze 
vous offre le meilleur de la fi ne 
cuisine libanaise. 

Les nouveaux propriétaires vous 
accueillent à bras ouverts: France 
Morand, Yves Mainville et leur fi ls 
Martin Morand, possèdent une 
longue feuille de route en restau-
ration et en service à la clientèle, 
et ils sont bien décidés à redonner 
au Mezze une atmosphère chaleu-
reuse et savoureuse qui fera jaser 
vos papilles gustatives. 

Passionnés par la cuisine liba-
naise, les nouveaux propriétaires 
veulent donner un nouvel élan 

au concept du Mezze qui propo-
sait déjà une cuisine excellente, à 
bons prix. 

Une nouvelle expérience 
multidimensionnelle
Pour notre plus grand bonheur, 
dès février 2014, le Mezze chan-
gera de décor pour nous plonger 
dans une ambiance orientale à la 
fois urbaine et chaude. 

La nouvelle administration a la 
volonté de relever l’expérience 
Mezze d’un cran. Nouveau décor, 
nouvelles couleurs, réaménage-
ment de l’espace, service rapide 
et courtois.  

Dès la porte franchie, tout est mis 
à contribution pour vous offrir une 
expérience délectable et mémo-
rable. 

Nouveau menu,  
même savoir-faire 
traditionnel 
C’est un plaisir de découvrir ou de 
redécouvrir leurs vastes choix de 
plats chauds ou froids: mezzes, 
shish taouk, grillades, kafta, fat-

touches, assiettes végétariennes, 
menu du jour; le tout accompagné 
de vins d’importation, de boisson 
du pays l’Arack, de bières de mi-
cro-brasserie, de desserts et cafés 
spécialisés.

Fidèle à sa réputation enviable, 
tous les plats continueront d’être 
élaborés sur place. 

Cuisine fraîcheur, authentique et 
santé, le Mezze saura conquérira 
tous vos sens.

Info et réservation 
450-224-4227
3029, boul. du Curé-Labelle
Prévost

Le MEZZE 
du soleil 
en bouche !

Ouvert 
De 11 h 30 à 21 h, 
jeudi, vendredi 
et samedi

De 11 h 30 à 
20 h, mercredi 
et dimanche 

Menu pour 
emporter 

10 % de rabais
(menu régulier)
Service rapide

Réceptions, 
réunions, 
anniversaires

Fermé 
Les 23-24-25-30-31 
décembre
et le 1er janvier 

Ouvert 
de 16 h - 21 h
26 décembre
2 janvier 

Horaire des fêtes

Horaire régulier

s ou froids: mezzes, 
grillades, kafta, fat-

élaborés sur place. 

Repas pour deux
Inscription sur place

TIR
AGE CADEAU

Participez à notre

Restaurant
Le Mezze
450-224-4227
3029, boul. 
du Curé-Labelle
Prévost

Nouvelle administration

À tous, 

un Noël lumineux 

et savoureux!


