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Endroitsbranchés
à découvrir du Grand Sud-Ouest

Courez la chance de gagner 100$

en chèques-cadeaux à l'endroit vedette du mois de juin, Parthenon Bar & Grill.

Visitez lemessagerweekend.ca pour participer.

L’expérience
culinaire

exquise

du Parthénon

C

variété des mets offerts.
Chez Parthénon, vous
trouverez tout pour vous
combler, peu importe vos
goûts culinaires et votre âge,
incluant un stationnement
gratuit. Tous les plats populaires figurent au menu, à tel
point que le restaurant a la
réputation d’offrir la plus
grande sélection à l’île-desSœurs. Des hors d’œuvres,
salades, sandwiches, sousmarins, burgers, pizzas,
pâtes, fruits de mer et poissons, ainsi que des spécialités grecques, des viandes,
volailles, du veau et du bœuf
satisferont les plus fins
palais. La cuisine classique

et raffinée du bar-grill
Parthénon procure aux
gourmands une telle satisfaction que 90 % des clients
représentent des habitués.
Cela procure la fierté de
Frank et Bill Gittas, deux
frères d’origine grecque qui
alternent au restaurant pour
souhaiter la bienvenue à
leurs clients et échanger
quelques mots et sourires à
leur table. La présence de
ces deux patrons garantit
d’ailleurs le maintien de la
plus haute qualité au
Parthénon, lequel comporte
jusqu’à 300 places, une terrasse à ciel ouvert avec des
parasols et réserve d’autres

surprises.
Les mille et une saveurs du
bar où vous pourrez siroter
des liqueurs, des alcools
forts, du champagne, du vin
et des bières et même manger un morceau vous procureront une détente appréciable dans une atmosphère
feutrée. Des 5 à 7 vous
donnent l’occasion de profiter de nos tarifs spéciaux du
bar. Cinq écrans géants diffusent en continu tous les
sports célèbres (hockey, formule 1, golf et plus) pour
votre plus grand plaisir.
Normal pour un restaurant
où les anciennes fresques
grecques qui servent de

décoration présentent des
cavaliers de l’ancien temps.
Où que vous vous installiez, un service hors-pair
digne des plus grands lieux
de restauration vous sera
allègrement prodigué.
Vous aurez aussi le loisir de
bruncher en fin de semaine,
de bénéficier de la table
d’hôte ou d’organiser des
repas de groupes pour vos
réunions d’affaires et fêtes
de tous genres grâce à un
espace pouvant réunir
jusqu’à 80 personnes.
Même commander des plats
à emporter ou à se faire livrer
est possible.
Rendez-vous au bar-grill

Parthénon, un bon restaurant classe et abordable, ne
serait-ce que pour découvrir
une des spécialités de la
maison : la succulente
moussaka, un plat grec
typique. À moins que les
côtes levées et les pizzas
traditionnelles vous attirent
davantage ou du homard de
la meilleure qualité disponible seulement en mai et en
juin?
Frank et Bill Gittas seront
enchantés de vous accueillir
au bar-grill Parthénon!

4931296

’est dans un
décor digne de la
Grèce antique
que le restaurant
bar-grill Parthénon vous
invite à voyager, le temps
d’un excellent repas en
compagnie de votre
famille, de vos amis ou de
vos collègues. Il s’agit du
seul restaurant grec de
l’île-des-Sœurs fondé pour
réserver un moment chaleureux et familial à ses
convives depuis 1995. Le
service, très rapide, permet aux employés de
savourer un repas du midi
sans faire de compromis
sur la qualité et sur la

Réservez
pour vos
occasions
spéciales

Menu Bar • 5 à 7

Pâtisseries – Pizzas – Charcuteries
Fromages – Boulangerie – Buffet

*capacité de 100 personnes
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Heures de livraison

Samedi au mercredi 11h à 22h
Jeudi et vendredi 11h à 23h

40, Place du Commerce

762.9141

514

Défilé
Vintage
samedi 8 juin,14h
La boutique La Gaillarde et Itsi-Bitsi
vous présentes un défilé 100% rétro
et vous invites à savourer de délicieux Cupcakes.
Entrée gratuite Info/ RSVP : 514.989.5134 / www.lagaillarde.ca
4019, rue Notre- Dame O. / Métro place Saint-Henri

Cupcakes pour vos
événements corporatifs,
fêtes, mariages ou autres.
2507 Notre-Dame ouest
métro: lionel-groulx

www.itsi-bitsi.com 514.509.3926
4927822

www.gourmetaldo.com
2437 rue Allard, Ville-Émard, Montréal
Tél: (514)

766-5921

À deux pas du
métro Monk
4927762

4933600

*Réservez vos événements dès maintenant

