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Sorties
nos foodies parcourent la 
région du Grand Montréal à la 
recherche des meilleures tables. 
Voici quatre restaurants qu’ils 
jugent (très) intéressants.

resto
Our foodies scour the 
Greater Montreal area in search 
of the best dining experiences. 
Here are four restaurants they 
judge as (very) interesting. 

outingsrestaurant

Par/By 
Marie-Christine Beaudry
Raphaël Doucet

Pleasures of Italy
For a romantic supper or an evening with friends where conversation flows, the Tenuta, 
in Terrebonne, is the place to be. In its laidback atmosphere, we are served fine cuisine 
with an Italian taste. Amongst the house specialties ; rack of lamb, which simply melt in 

your mouth, and the fish dishes, especially in their raw versions. The pasta dishes are just 
as good as those found along the Mediterranean. We cannot forget to mention the plate 

of gnocchi’s, half fried, half tender ! Regardless of the generous portions, one must taste 
the desserts that are made in-house, like their delicious cannolo. The attention to detail 
created the reputation of this restaurant, and its sophisticated wine list is another great 

reason to head on over. 
310 Montée des Pionniers, Terrebonne  450 585-6606

restauranttenuta.com

Festive feast
Taken from a novel by Émile Zola, the name of this resto-bar inspired the owners to create a unique 

concept. In the book, Zola made the Assommoir a meeting place where the characters drank to their 
heart’s content. Close to 140 years after the publication of the novel, it is exactly what the « real » 

Assommoir proposes. On one side, a menu of 300 tasty cocktails that will make any undecided person 
feel dizzy. On the other side, a wine card offering 200 products skillfully selected by wine connoisseur 

Emmanuel Lopes will surely awaken your senses. We definitely go there for the ambiance and to share 
a plate of food. Try the ceviche, tartares and grilled house specialities ; you will not be disappointed.

Vieux-Montréal, Mile-End, Sainte-Julie  514 272-0777
assommoir.com

Tenuta
Plaisirs d’Italie

Pour un souper en tête-à-tête ou une soirée entre amis où la conversation est privilégiée, le 
Tenuta, à Terrebonne, est l’endroit indiqué. Dans une atmosphère feutrée, on nous sert une 

haute gastronomie qui goûte bon l’Italie. Parmi les spécialités de la maison ; le carré d’agneau, 
qui fond dans la bouche, et les poissons, surtout dans leur version crue. Les plats de pâtes 

n’ont rien à envier à ceux que l’on trouve au bord de la Méditerrannée. Chapeau à l’assiette de 
gnocchis mi-moelleux, mi-frits ! Malgré les portions généreuses, il faut goûter aux desserts 

faits sur place, dont le gourmand cannolo. Le souci du moindre détail fait la réputation de ce 
restaurant, et la carte des vins sophistiquée est une autre bonne raison d’y aller. 

L’Assommoir
Festin festif

Tiré du titre d’un roman d’Émile Zola, le nom de ce resto-bar a inspiré à ses propriétaires un concept 
unique. Dans son livre, Zola a fait de l’Assommoir un lieu de rencontre où les personnages trinquaient 

à souhait. Près de 140 ans après la publication de l’ouvrage, c’est exactement ce que nous propose 
le « vrai » Assommoir. D’un côté, une carte de 300 savoureux cocktails a de quoi étourdir les plus 

indécis. D’un autre, une carte des vins qui offre plus de 200 produits savamment sélectionnés par le 
sommelier Emmanuel Lopes éveille nos sens. On y va définitivement pour l’ambiance et pour les plats 

à partager. Optez pour les ceviches, tartares et grillades de la maison ; vous ne serez pas déçu. 
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