LES BONNES ADRESSES DU SLTR
Vous souhaitez manger quelque chose sur le pouce ? Une envie de café ou de thé pour décompresser durant le Salon ? Vous aimeriez souper hors de
l’hôtel ou vous faire livrer ? Voici la liste de nos bonnes adresses et un plan pour vous y retrouver.
La carte est aussi disponible à l’adresse suivante : http://bit.ly/2yYzM6B
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SOIF DE SAVOIR…
ET FAIM DE LOUP !
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1. L’Air Bête Steakhouse
Pour les vrais amateurs de bonnes viandes et de plats savoureux.
68 rue des Forges
819-370-1515

Menus déjeuner, midi, à la carte et table d’hôte disponibles dans un cadre élégant.

Jeudi : 11h00-22h00
Vendredi : 11h00-22h00
Samedi : 16h00 – 22h00
Dimanche : 9h00 – 22h00

2. Angéline

68 rue des Forges
819-372-0468

Vivez la dolce vita en plein coeur du centre-ville de Trois-Rivières ...Laissez-vous
Notre accueil chaleureux, notre attention et notre service légendaires font, depuis
1997, d'Angéline un endroit unique !
Pâtes fraiches faites sur place, pizzas, burgers, calzones, salades…

Jeudi : 11h30 – 20hh30
Vendredi : 11h30 – 21h
Samedi : 11h30 – 21h
Dimanche : 11h30 – 20h

3. Aqua

334 rue des Forges
819-371-1515

Choisir le restaurant Aqua, c’est profiter d’un très menu très varié : des tartares en
passant par de savoureuses grillades, des moules ou des crevettes à volonté
jusqu’aux assiettes de pâtes fraîches. Laissez-vous aussi tenter par nos délicieux
déjeuners servis le dimanche.

Du jeudi au samedi: 11h00–22h00
Dimanche : 9h00–15h00

4. Le Brasier 1908
Matin, midi et soir, ou encore pour y boire, le Brasier 1908 vous offre une expérience
simplement allumée, du début à la fin. L’âme du Sud des États-Unis et le Québec
sont à l’honneur dans un menu alléchant qui saura vous faire vivre un bon moment.

NOUVEAU

225 rue Saint-Georges
819-387-1908

Jeudi : 6h30–22h00
Vendredi : 6h30–23h00
Samedi : 7h00–23h00
Dimanche : 7h00–22h00

Le Brasier est situé dans l’enceinte même du Centre d’événements et de congrès
interactifs de l’hôtel Delta. C’est on ne peut plus pratique si vous êtes pressé !
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5. Le Buck

142 rue Saint-François-Xavier
819-519-2825

Au cœur de l'arrondissement historique du vieux Trois-Rivières, Le Buck et le Trou du
diable unissent leurs forces pour la création d'un établissement de restaurant haut
de gamme, Le Buck : Pub Gastronomique. Un groupe de gastronomes, sommeliers et
artisans passionnés par le terroir québécois. Le cerf, le saumon et les bières du Trou
du diable sont à l'honneur. Une préférence pour les éleveurs et producteurs
maraîchers locaux. Le tout, dans une bâtisse historique datant de 1757.

Jeudi : 17h00–22h00
Vendredi : 11h30–22h00
Samedi : 17h00–22h00
Dimanche : 9h00–15h00

6. Le Caféier
NOUVEAU

Spécialisé dans la torréfaction, Le Caféier propose des grains de partout au monde,
des mélanges maison et une liste de cafés spécialisés. Dans ce joli local lumineux, on
peut aussi savourer bagels, sandwiches, éclairs, muffins, etc.

Jeudi : 7h00–21h00
Vendredi et samedi : 7h00-18h00
Dimanche : 8h00–17h00

45 rue Saint-Antoine
819-691-2233

7. Épi, buvette de quartier
Épi est un restaurant convivial et chaleureux établi au centre-ville de Trois-Rivières,
travaillant en partenariat avec les Jardins Dugré. Épi propose une cuisine inventive et
originale, tant dans l’assiette que dans le verre de par la variété de son
approvisionnement. La qualité des matières premières, leur proximité et leur impact
écologique sont des valeurs fondamentales à Épi et sont évoqués tant dans les plats
que dans l’esthétisme du restaurant.

Jeudi : 11h30-14h00 / 17h30-22h
Vendredi : 11h30-14h00 / 17h3022h
Samedi : 17h30 – 22h
Dimanche : Fermé

117 rue Radisson
819-979-3538

8. Frida
Unique café Troisième vague en Mauricie, en plus d’offrir un menu complet 100%
végétalien du matin au soir et brunchs la fin de semaine. L’entièreté des plats sont
faits à la main sur place, du pain frais jusqu’au ketchup. Des saveurs allant du
traditionnel à l’exotique.

Jeudi et vendredi : 9h00 – 23h00
Samedi : 8h00 – 23h00
Dimanche : 8h00 – 22h00

15 rue des Forges
819-841-1334

3

9. Le Lupin

376 rue Saint-Georges
819-370-4740

Découvrez le goût exquis des crêpes bretonnes ou dégustez de la fine
cuisine canadienne. Cadre chaleureux et intime où la saveur des plats
n'a d'égale que la qualité de l'accueil.

Jeudi : 11h00–14h00 / 17h00 – Fermeture
Vendredi : 11h00–14h00 / 17h00 – Fermeture
Samedi : 17h00 – Fermeture
Dimanche : Fermé

10. Madame Woo
NOUVEAU

68 rue des Forges
819-370-1515

Une cuisine fraiche, simple et conviviale dans un petit resto sur un coin de rue au
décor surprenant. Une fusion de saveurs asiatiques, notamment thaïs et des sautés
au wok préparés devant vous !
Goûtez à nos délicieux cocktails dans une ambiance musicale lounge.

Du jeudi au samedi : 11h30 – 21h00
Dimanche : 11h30 – 20h00

11. Le Manoir du Spaghetti

1147 rue Hart
819-373-0204

Que ce soit pour un repas en famille, une célébration entre amis ou un souper
romantique, Le Manoir du Spaghetti a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire.
Une grande variété de pâtes et de pizzas vous est offerte dans une ambiance
chaleureuse et sympathique.

Jeudi : 11h00–22h00
Vendredi : 11h00–23h00
Samedi : 11h00–23h00
Dimanche : 11h00–22h00

12. Marché Notre-Dame

1522 rue Notre-Dame Centre
819-841-4108

Les soupes, sandwichs, salades et mets préparés de cette chaleureuse épicerie bio
située à deux pas du Salon sauront vous rassasier rapidement et à bon prix. Vous y
trouverez également un beau choix de fruits, fromages et noix en vrac pour vous
composer des collations santés et soutenant pour la durée de votre séjour. Le
Marché Notre-Dame propose également le meilleur café en ville que vous pouvez
déguster sur place ou pour emporter avec une pâtisserie ou un dessert maison.

Du jeudi au samedi : 8h00–19h00
Dimanche : 8h00–17h00

13. Morgane

100 rue des Forges
819-691-4399
418 rue des Forges
819-694-1116

Prendre une pause dans un Café Morgane, c'est faire une halte dans un des endroits
les plus fréquentés de votre quartier. Nos sympathiques employés vous accueillent et
vous préparent de véritables cafés italiens : expresso, cappuccino, latte… ainsi qu’une
variété de spécialités glacées, avec ou sans café, le tout dans une ambiance
chaleureuse et amicale. Diverses pâtisseries pourront accompagner votre boisson
chaude.

Jeudi : 6h00–22h00
Vendredi : 6h00–23h00
Samedi : 7h00–23h00
Dimanche : 7h00–22h00
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14. Nys Pâtissier

1449 rue Notre-Dame Centre

Bienvenue dans le monde d’arômes et de parfums de Nys Pâtissier, une pâtisserie
belge & maison à Trois-Rivières. Pour vous servir, nous vous proposons une boutique
gourmande, un coin café, un menu maison complet, des viennoiseries et autres
douceurs selon votre humeur fabriquées avec passion et produits nobles.

Jeudi : 7h00–18h00
Vendredi : 7h00–18h00
Samedi : 7h00–17h00
Dimanche : 7h00–17h00

15. Le Poivre Noir

1300 rue du Fleuve
819-378-5772

Chaque plat au menu a été choisi minutieusement pour ses qualités tant
gustatives que nutritionnelles, et composé, autant que possible, par des
produits locaux frais et originaux dans le but d’encourager les producteurs,
de les faire connaître et de valoriser leurs compétences et savoir-faire.
Une cuisine raffinée et inventive et une vue imprenable sur le fleuve !

Jeudi : 11h30–14h00, 17h30–22h00
Vendredi : 11h30–14h00, 17h30–22h00
Samedi : 17h30–22h00
Dimanche : Fermé

16. Le Pot / Papilles & Cocktails

326 rue des Forges
819-841-4959

Cuisine bistro santé où tartares, poke bowls, salades, sandwichs, tacos, choix végés et
bien plus sont à l’honneur. Le tout, avec des ingrédients locaux et de qualité, servit
dans une ambiance décontractée. Notre spécialisation en mixologie vous fera
découvrir de surprenants accords de produits et spiritueux en plus de vous faire vivre
toute une expérience.

Jeudi, vendredi : 11h00-3h00
Samedi : 12h00–3h00
Dimanche : 15h00–3h00

17. Le Sacristain

300 rue Bonaventure
819-694-1344

Installé dans une ancienne église wesleyenne dans un environnement protégé, Le
Sacristain vous propose ses spécialités de sandwiches grillés, sains, naturels et
équilibrés. Soupes, salades et desserts “maison” sont servis dans une ambiance
conviviale. De plus, il est possible de manger en moins d'une heure et de commander
des plats pour emporter.

Jeudi : 10h00-16h00
Vendredi : 10h00-16h00
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé

18. Le Temps d’une pinte

1465 rue Notre Dame Centre
819-694-4484

Nos bières, cafés et repas sont préparés sur place et vous sont offerts à la source
pour plus de fraîcheur. Du petit matin jusqu’au soir, vous pouvez faire de chaque
moment, un moment qui vous appartient.
Le Temps d’une Pinte est la porte d’entrée pour vivre l’expérience du tourisme
brassicole et gourmand de la Mauricie.

Jeudi : 7h00 – 1h00
Vendredi : 7h00 – 1h00
Samedi : 9h00 – 1h00
Dimanche : 9h00 – 0h00
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19. Urbanithé

1555 rue Badeaux
819-840-9299

250 thés divers et variés, infusions, matchas, matés, lattés, bubble tea maison à boire
sur place ou à emporter. Scone-sandwichs salés et sucrés, pâtisseries, brownies
choco-matcha, salades déjantées.
Urbanithé c’est une offre locale, c’est fait maison avec le sourire par des artisans.
C’est biologique, équitable, et 100% biodégradable.

Jeudi : 10h00-19h00
Vendredi : 10h00-19h00
Samedi : 10h30-18h00
Dimanche : 10h30-18h00

20. Végé Prêt-à-manger
Petit restaurant où des repas frais du jour sont cuisinés et prêts à être
emportés ou mangés sur place. La Chef propose de goûter à son somptueux
Poke Bowl végan.
573 rue Saint-Georges
819-375-9857

Jeudi : 11h00-17h00
Vendredi : 11h00-17h00
Samedi et dimanche : fermé mais
livraison offerte et possibilité de préparer
à l'avance des repas
pour tout le week-end.

Pas envie de sortir ? Faites-vous livrer !
Coq & Rico
Coq & Rico, ce sont les chefs rôtisseurs par excellence de Trois-Rivières. Des
prix et une qualité inégalable, c'est garanti ! Que vous soyez en solo, en duo,
en famille ou entre amis, Coq & Rico a une offre spéciale pour vous. Informezvous de nos nombreux spéciaux !

Du jeudi au dimanche : 11h00-22h00

819-374-4445

Y Pizza

819-841-2222

La pizza du Grec, une institution trifluvienne depuis 1959, de façon
instantanée ! Que ce soit une demi-pizza avec frites, poutine ou salade, pour
emporter ou à déguster sur place, vous devez y goûter !

Du jeudi au samedi : 10h30-21h00
Dimanche : 10h30-20h00
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