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1.1 Restaurants à emporter | 
Restaurants offering take-away

TIRADITO

Le menu est inspiré d’une fusion entre la gastronomie 
japonaise et péruvienne. On y déguste de petits plats 
à partager avec des mélanges originaux; une cuisine 
colorée, épicée et très savoureuse.

Tiradito’s menu includes Nikkei cuisine – a fusion 
of Japanese-Peruvian foods. The small plates are 
perfect to share. Colorful, spicy and very tasty food.

BELON

Belon offre les plus frais et meilleurs fruits de mer 
disponibles. Homards, crabes, crevettes ou coquilles 
Saint-Jacques, mais bien sûr, c’est l’huître qui détient 
la place d’honneur.

Belon is focused on the best and freshest seafood 
available. From lobster to crab to shrimp to scallops, 
and of course, it is the oyster above all else that holds 
center.

FIORELLINO

On mange au Fiorellino comme on mange chez la 
nonna, des plats typiques italiens avec des produits 
frais, avec beaucoup de goût et d’authenticité, tout 
en simplicité.

Nonna’s simple italian dishes are all on display at 
fiorellino, using fresh produce, with delicious flavors 
and certainly authenticity.

MANDY’S

Au menu chez Mandy’s, de généreuses salades, des 
bols à grain, des soupes et des smoothies. Parfait 
pour l’été!

On the menu at Mandy’s, delicious salads, grain 

bowls, soups and smoothies. Perfect for this summer! 

KYO SUSHI

Amateurs de cuisine Japonaise, chez Kyo on y sert 
une sélection innovante de spécialités japonaises.

Obsessed with japanese cuisine, at Kyo they have an 
innovative selection of Japanese delicacies, including 
sushi and izakaya-style dishes. 

BARROCO

Chez Barroco, la cuisine Méditerranéenne est à 
l’honneur! Pissaladière, taboulé, paëlla, et bien plus 
encore.

Pissaladiere, taboule, paella ... Barroco cuisine is a 
tribute to the Mediterranean delicacies.

VENICE

Voyage en Californie assuré avec les plats de Venice. 
Au menu, bols poké, pizzas, soupes, toasts, salades, 
poke, et taco réconfortant, santé et coloré.

Poke bowl, pizza, soup, toast, salad, poke and healthy 
taco are available at Venice! A trip to California guar-
antee!
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1.2 Restaurants offrant la livraison | 
Restaurants with delivery

MISS PRÊT À MANGER

Miss Prêt à Manger vous propose une sélection de 
plats réconfortants et sains comme des salades, des 
soupes et même des desserts. 

At Miss Prêt à Manger, you will find a great selection 
of comfort and healthy food including salads, soups 
and desserts. 

FIORELLINO

On mange au Fiorellino comme on mange chez la 
nonna, des plats typiques italiens avec des produits 
frais, avec beaucoup de goût et d’authenticité, tout 
en simplicité.

Nonna’s simple italian dishes are all on display at 
fiorellino, using fresh produce, with delicious flavors 
and certainly authenticity.

MANDY’S

Au menu chez Mandy’s, de généreuses salades, des 
bols à grain, des soupes et des smoothies. Parfait 
pour l’été!

On the menu at Mandy’s, delicious salads, grain 
bowls, soups and smoothies. Perfect for this summer! 

KYO SUSHI

Amateurs de cuisine Japonaise, chez Kyo on y sert 
une sélection innovante de spécialités japonaises.

Obsessed with japanese cuisine, at Kyo they have an 
innovative selection of Japanese delicacies, including 
sushi and izakaya-style dishes. 

PROJET RHINOCÉROS

La famille des très chics restaurant Bouillon 
Bilk et Cadet se réinvente avec une formule de 
prêt-à-manger. On y déguste de délicieux plats et on 
peut même y faire son marché et ses provisions pour 
le barbecue! L’occasion parfaite de tester un restau-
rant chic à petit prix. 

Bouillon Bilk and Cadet, some of the finest restau-
rants in Montreal are now offering ready-to eat op-
tions. You can now enjoy their delicious dishes, shop 
from their market and even get ready for your bar-
becue. The perfect occasion to try one of the best 
restaurants in town at a lower price. 

https://www.skipthedishes.com

https://www.ubereats.com

https://www.doordash.com/fr-CA 

https://www.chefoncalldelivery.com/fr/

https://www.alce.ca

Plateformes de livraison
Food delivery apps

Coup de cœur de Clémence, 
notre responsable marketing                             
Clémence, our marketing manager, 
favorite 2020 project 
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1.3 Boulangeries et cafés à emporter | 
Boulangeries and cafes offering take-away

OLIVE & GOURMANDO 

À manger sur le pouce ou pour votre brunch, les 
cafés, viennoiseries et autres sandwichs de Olive & 
Gourmando vont vous ravir. 

To eat on the go or for your brunch, the coffees, pas-
tries and other sandwiches from Olive & Gourmando 
will delight you.

MAISON CHRISTIAN FAURE

À la Maison Christian Faure, on y déguste des vien-
noiseries et surtout les grands classiques de la pâtis-
serie Française comme le Saint-Honoré, le fraisier, la 
tarte au citron ou encore de délicieux macarons. 

At Maison Christian Faure, you can take-away deli-
cious pastries and the great classics of French patis-
series such as Saint-Honoré, lemon tart or delicious 
macarons.

L’AMOUR DU PAIN VIEUX-MONTRÉAL

Passez y faire un tour pour faire le plein de vien-
noiseries, de pâtisseries ainsi que de pains frais du 
jour préparés à la main avec des farines québécoises.

Stop by l’Amour du Pain for viennoiseries, pastries 
and daily fresh breads prepared by hand with Quebec 
flours.

LA FINCA

Café éclairé servant une variété de café et un menu 
d’items fait maison tels que des sandwichs, des 

salades, des soupes et des pâtisseries.

Bright, lofty space serving a variety of cofee and a 
small-home made menu featuring sandwiches, salads, 
soups and pastires. 

CAFÉ CAPUCINE

Petit café de style industriel qui sert des cafés, 
smoothies, jus frais, pâtisseries et petits plats 
préparés. 

Small cafe serving a selection of coffee, smoothies, 
fresh juices, baked goods and fresh meals.

CREW COLLECTIVE & CAFÉ 

Situé dans une ancienne banque, la salle du Crew 
Café est très impressionnante! Ce café offre un large 
menu de boissons, de cafés, snacks et petits plats à 
emporter.

Located in an old bank, the large and carvnous space 
is impressive! The café serves a fairly extensive menu 
of drinks, coffee, snacks, salads and sandwiches. 

TOMMY CAFÉ 

Chez Tommy, on retrouve quelques choix simples et 
bons, comme des toasts à l’avocat, salades et soupes 
du jour, grilled-cheese et même des pâtisseries.

Simple but good options are on the menu at Tommy 
Cafe. Take-out a delicious advocado toast, soup or 
salad of the day, grilled-cheese and even some sweet 
treats. 

Coup de cœur de Carole, 
notre superviseure réservations                                                                     
Carole, our reservations manager, favorite 
boulangerie

Coup de cœur de Antoine, 
notre délégué commercial                                                                     
Antoine, our sales manager, favorite cafe
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1.4 Commerce de détails | 
Retail shops

IGA

Supermarché - 5 place Desjardins                           
Lundi au mercredi de 8h à 21h et jeudi au samedi de 
8h à 20h

Supermarket - 5 place Desjardins                               
Monday to Wednesday from 8am to 9pm and Thurs-
day to Saturday 8am to 8pm

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ)

501 Place d’Armes                                                          
Ouvert tous les jours 

501 Place d’Armes                                                         
Open every day 

SAQ SÉLECTION

440 Boulevard de Maisonneuve Ouest                                                         
Ouvert tous les jours 

440 Boulevard de Maisonneuve Ouest                                                      
Open every day 

DÉPANNEURS 

Dépanneur Mosaïque - 1068 rue de Bleury 

Dépanneur Couche-Tard - 350 Notre-Dame Ouest

PHARMACIE 

Pharmaprix 390 rue Sainte-Catherine Ouest                                                         
Ouvert tous les jours 8h à 21h

Pharmaprix 390 rue Sainte-Catherine Ouest          
Open every day from 8am to 9pm
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2. Quoi faire | 
What to do 

VIEUX-MONTRÉAL | OLD PORT & GRIFFINTOWN 

Pointe du Moulin à vent 

Canal Lachine - Écluses du Vieux-Montréal 

Berge des Coursiers 

Parc St-Patrick / Wellington 

Bassin Peel 

Parc de Dieppe 

MONT ROYAL & LE PLATEAU 

Parc du Mont Royal 

Parc La Fontaine

Parc Jeanne-Mance 

Parc Sir-Wilfrid-Laurier

Parc Jarry

Square Saint-Louis

AUTRES

Ile / Parc Jean Drapeau

Parc René-Lévesque (Lachine) 

Parc des rapides (Lachine) 

 

VIEUX-MONTRÉAL | OLD PORT

Quai King Edward 

Vieux-Port de Montréal 

Place Royale 

Place Vauquelin 

La colonne Nelson

La tour de l’horloge / Clock Tower 

The Daniel McAllister Tug 

Place de la Grande-Paix-de-Montréal 

Extérieur de la Basilique Notre-Dame de Montréal

Extérieur de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours

GRIFFINTOWN

Silos à grains 

Tour de contrôle Wellington 

Farine Five Roses 

Ancienne station de pompage Riverside  

Marché Atwater

Marché Jean-Talon

Marché Maisonneuve 

Parcs
Parks

Monuments historiques
Historic monuments

Marchés
Markets

Coup de cœur de Sophie, 
notre directrice adjointe aux ventes                                                                     
Sophie, our assistant director of sales,                   
favorite market

Coup de cœur pour une balade à vélo 
de Marie notre déléguée commerciale                                                                     
Marie, our sales manager, favorite bike ride
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2. Quoi faire | 
What to do 

VIEUX-MONTRÉAL | OLD PORT 

Scandinave Spa (massage uniquement / only          
massage)

Bota-Bota (massage uniquement / only massage)

                                                    

 

VIEUX-MONTRÉAL | OLD PORT

Château Ramezay

Musée Pointe-à-Caillère (à partir | from 25/06/2020)

Centre Phi (à partir | from 24/06/2020)

Fondation Phi (à partir | from 08/07/2020)

CENTRE VILLE | DOWNTOWN 

Musée des Beaux-Arts de Montréal 

Musée McCord (à partir | from 23/06/2020)

Musée d’art contemporain (à partir | from 
24/06/2020)

AUTRES | OTHERS

Jardin Botanique

Musée Stewart -Ile St-Hélène (à partir | from 
25/06/2020)

Spa & bien-être
Spa & wellness

Musées
Museums

Pensez à réserver vos billets en ligne et en 
avance (assistance possible à la réception) / 
Don’t forgot to book in advance and online your 
tickets (help available at the reception)

Coup de cœur de Céline 
notre déléguée commerciale                                                                     
Céline, our sales manager, favorite museum


