JoBlo

Dégustez
le Grand
Sud-Ouest
et ses
bonnes
tables
Concours

Courez la chance de

gagner

100$

en chèques-cadeaux au
restaurant vedette du mois.
Un tirage par mois.
V i s i t e z
l e
lemessagerweekend.ca
p o u r p a r t i c i p e r.

Restaurant vedette
du mois de mai

JoBlo

Publireportage

ou l’invitation
à voyager
dans le temps

E

n vous laissant gagner par
le plaisir de manger des
mets exquis comme le
Madam’ Beauchamp, un
hamburger qui rend hommage à l'extenancière montréalaise de maisons
de joie, vous décochez un clin d’œil
complice à une période coquine
révolue.
En prime, une ambiance feutrée, sensuelle et des vieux tubes des années 40
à 60 pour accompagner des plats
réconfortants arrosés de martinis…
Tout pour passer une soirée spéciale et
inoubliable!
C’est Sylvain Renaud et Diana
Daggett qui ont eu l’idée de lancer
JoBlo en fin 2011 pour offrir une cuisine
québécoise et américaine loin des
tabous et des privations diététiques. À
l’honneur, différents steaks et burgers
de la meilleure qualité, le crémeux
macaroni au fromage digne de la cuisine de nos grands-mères (le Mac &
Cheese) qui est très populaire, de
même que le pain de viande et le pâté
chinois servis l’hiver. Le chef Emmanuel
Tremblay-Beauchamp vous réserve
même un pogo au goût classique,
auquel il a ajouté une touche créative.
Essayez Le Méchant Boris, un délicieux
fondant à la viande fumée servi sur du
pain russe grillé et accompagné de véritables frites maison ou le Hello Louis, un

fondant au rosbif à croquer avec plaisir.
Le burger Big Band à découper avec un
couteau et une fourchette vous étonnera grâce à la mystérieuse sauce
Sloppy JoBlo, un délice incontournable.
Les entrées comme les nachos
Rockabilly, les soupes et les salades
maison sont idéales pour accompagner
l’un des 100 cocktails préparés avec
soin chez JoBlo. Le Gin Fizz, une boisson crémeuse et citronnée datant des
années 40, est conçue exactement
comme au bon vieux temps. Cocktail
très populaire en Angleterre, le Pimm’s
Cup, procure la sensation rafraîchissante de la menthe et du citron. Il y a
même le fameux Log cabin du Québec,
un cocktail léger contenant une goutte
de sirop d’érable.
Cet été, le menu habituel sera enrichi
de mets plus légers que vous pourrez
savourer sur la terrasse, laquelle
ouvrira ses portes sous peu. Une
table d’hôte composée de viande,
volaille et poisson sera bientôt offerte,
même le midi. En août, une salle de
réception privée permettra de recevoir
des groupes de clients. Bienvenue
chez JoBlo!

3807, rue Wellington, Verdun
514-508-9178
www.joblorestaurantsteakhouse.com

Exitant, Enivrant...toujours gourmand!
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- Ouvert à partir de 18h -

4924379

Votre famille est la nôtre !
OUVERT
7 MIDIS
7 SOIRS
1756 DOLLARD, LASALLE (Près de Newman)
boccirestaurant.com • 514.365.6519

275 rue Hickson, Verdun
(514)768-4630

4924308

