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La Taverne Louise & Bar à vin, un nouveau restaurant situé sur la rue
Saint-Paul à Québec, remporte un Grand Prix du design.
L’établissement, dont le design est signé par la firme d’architecture de
Québec LEMAYMICHAUD, a reçu les grands honneurs dans la catégorie
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-4°c

Restaurant de 2000 pi2 ou moins.
Lōuise Taverne & Bar à Vin
on Thursday

C’est avec joie et fierté que nous félicitons toute l’équipe de
LEMAYMICHAUD pour ce prix bien mérité!
Nous vous remercions pour le superbe travail que vous avez réalisé avec
nous à Lōuise Taverne & Bar à Vin au 48 rue Saint-Paul à Québec!
Bonne continuation à LemayMichaud!... See More
It is with joy and pride that we congratulate the entire team of
@[110447355684684:274:LEMAYMICHAUD] for this well-deserved
award! Thank you for the great work you have done with us at
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pour le Canada
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Afterlife soulève la
colère des salons
funéraires
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Labeaume et les petits
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OLYMPIQUES
Une publication partagée par Florence b. (@florence44) le 1 Nov. 2017 à 9 :43 PDT

Le Canada en finale
contre les États-Unis
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44 civils tués dans des
frappes du régime
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300 000$ en frais
juridiques contre les
pompiers
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4 courriels en 8 mois
pour une initiative web
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Se faire soigner à Cuba
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cheveux à surveiller en
2018
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Boisvert-Lacroix au 500
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Une publication partagée par ✈
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(@fortstefer)
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le 9 Févr. 2018 à 4 :53 PST
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SOCIÉTÉ
Une publication partagée par Allison White (@allison_white) le 10 Févr. 2018 à 10 :22 PST

Quitter pour étudier
dans sa langue
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Le Québécois qui veut
développer le Myanmar
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un cauchemar qui dure
depuis 10 ans
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Des Montréalais
convoitent un poste de
député

LA VOIX
Deuxième chance pour
Redgee

ÉTATS-UNIS
Ils n’ont jamais perçu de
violence de sa part
New fav place

@louisetavernebaravin

Une publication partagée par Melissa Parent (@melisssse) le 1 Nov. 2017 à 10 :26 PDT
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ACTUALITÉS
Le nouveau Hyundai
Santa Fe déjà mis en
vedette

SANTÉ
Le fromage cottage au
banc d’essai

CANADIEN

«Une place qui nous transporte à la fois dans le temps, avec ses pierres
apparentes, et dans un lieu intemporel, grâce aux belles incursions de
matériaux modernes. Les murs de pierre et de brique couverts de traces de
vieux plâtres, les clins d’œil de souvenirs anciens et le plancher rapiécé de
plusieurs finis fusionnent avec le mobilier plus contemporain, doté
d’éléments sombres, mis en valeur par ce mariage heureux. Les lampes aux
allures de bistrot de la Belle Époque, les incursions rococo et la mosaïque
ponctuent l’espace d’une délicatesse chaleureuse et entourent le bar
colossal qui domine ce lieu inspiré d’histoire. Associant habilement
plusieurs types d’assises, la taverne procure une expérience unique à sa
clientèle, offrant une ergonomie distinctive. Le tout invite au confort dans
une ambiance aux belles caractéristiques diverses. Un restaurant qui
s’ajoute aux charmes de la ville de Québec, élégant, soigné et intemporel», a
mentionné le jury.
LEMAYMICHAUD a aussi remporté un Grand Prix du design dans la
catégorie Surface pour son travail sur la façade des magasins Simons de
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ARGENT
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l’histoire

Gatineau et de Vancouver.

BASEBALL
Jason Motte de retour
chez les Cardinals

Cliquez ici pour consulter la liste des lauréats.
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SAG-LAC-ST-JEAN
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ENVIRONNEMENT
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révolutionnaire à Gaspé
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Pas de changement
pour Bouchard et
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DANS VOS POCHES
À DÉCOUVRIR SUR LE WEB

Devrais-je me hâter à
rembourser mon
hypothèque?

MONDE
Les deux Canadiennes
ne seront pas
poursuivies

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!

FAITS DIVERS
Fin de semaine
meurtrière sur les
sentiers
Une entreprise
québécoise
génère plus de 8
milliards de clics
par jour

Richard
Martineau
«pleure» sur le
sort réservé aux
anglos du Québec

www.tvanouvelles.ca
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Sa robe se
détache lors de
son épreuve:
Gabriella
Papadakis a vécu
son «pire
cauchemar»

15 idées cadeaux
pour la SaintValentin selon ta
date idéale
www.journaldemontreal.com

www.journaldemontreal.com

DESTINATIONS
8 beaux gros chalets à
louer en gang

OLYMPIQUES
Gabriella Papadakis a
vécu son «pire
cauchemar»

1 commentaire

Trier par Plus ancien

OLYMPIQUES
Le Canada poursuit sa
route au relais féminin

Ce fil est fermé
Jean Armstrong · Université de Moncton, campus de Moncton
Bravo et les proprios ont bien fait d'accepter ce design car c'est très beau et ravissant
pour les yeux et très chaleureux. Bon succès.
J’aime · 17 février 2018 04:36
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