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Trois-Rivières, le 6 août 2014 

 

 

Célébrant son 60
e
 anniversaire cette année, la véritable institution qu’est le Castel des 

Prés marque cet événement significatif en accueillant Dominic Lapointe et son équipe 

dans ses rangs, assurant ainsi une relève de choix pour le restaurant. 

 

À la tête du réputé restaurant le Castel des Prés depuis 35 ans, Claude Gauthier 

commençait à penser à l’avenir du restaurant en termes de relève.  Celui-ci a récemment 

écrit une nouvelle page de l’histoire de l’établissement en s’associant au chef propriétaire 

du service de traiteur haut de gamme À la fine pointe, Dominic Lapointe. C’est une année 

complète de développement qui a été nécessaire pour la fusion qui s’est officiellement 

conclue en février dernier. «La fusion des deux entreprises proposera désormais une 

division «traiteur À la fine pointe» au Castel des Prés. Le restaurant poursuivra donc ses 

opérations tout en ajoutant la gastronomie mobile à ses cordes», explique Dominic qui 

occupe maintenant la fonction de chef exécutif de l’ensemble des opérations cuisine du 

Castel des Prés.   

 

Honoré de l’offre du restaurateur Claude Gauthier, Dominic Lapointe, fier de 15 ans 

d’expérience en restauration, voit en ce nouveau projet une belle évolution pour le service 

de traiteur qu’il a lui-même mis sur pied il y a trois ans. «J’ai construit À la fine pointe de 

mes mains. Je suis heureux de poursuivre le projet en m’associant avec un autre homme 

aussi passionné de la cuisine que moi». Quoi qu’il en soit, l’établissement conservera ses 

classiques et poursuivra ses activités habituelles, le tout en teintant son menu de la 

personnalité culinaire de Dominic. L’offre sera également bonifiée via le service de 

traiteur qui proposera notamment des boîtes à lunch et des menus créent sur mesure pour 

vos événements. «Le changement sera visible progressivement. La clientèle habituée à se 

sentira encore chez elle, puisque l’association permettra un heureux mélange entre l’old 

school et le new school», affirme Claude, sourire en coin.  

 

Claude Gauthier, président 
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