
Le Restaurant Chez Ma Grosse Truie Chérie  

Célèbre Pâques en Grande Pompe! 

  

Communiqué 
 

  

  

Nul ne peut le nier : Pâques approche à grands pas! Vous n'avez pas encore prévu votre 

repas Pascal? Ce n'est pas un problème, car le restaurant Chez Ma Grosse Truie Chérie 

sera EXCEPTIONNELLEMENT ouvert le DIMANCHE 31 mars de 11h00 à 15h30 pour 

vous offrir un festin que vous ne serez pas prêt d'oublier!  

  

Ce printemps, alors que la température s'adoucit, que la neige fond et que la nature se 

réveille, le restaurant Chez Ma Grosse Truie Chérie s'est paré de ses douces couleurs 

pascales pour vous mettre dans l'ambiance festive du temps de Pâques.  

  

Notre chef Pascal Éthier a fait les choses en grand, vous concoctant pour l'occasion un 

menu 4 services, sous le thème Classiques de Pâques et en respect des traditions, 

apprêtant avec art le jambonneau de porcelet, l'agneau, le lapin, le faisan, le saumon, le 

flétan ou encore le foie gras. Consultez notre menu pour vous mettre en appétit! 

  

Notre menu Pascal vous sera aussi offert en avant-première sous forme de table d'hôte, à 

partir d'aujourd'hui, pour culminer avec notre grand dîner du dimanche de Pâques. 

  

Laissez-vous séduire par notre personnel courtois et attentionné qui fera de cette fête une 

expérience mémorable et exceptionnelle. Une belle sélection de cocktails préparés 



spécialement pour l'occasion vous sera aussi offerte, sans oublier notre carte des vins 

bourrée de belles trouvailles et de fines bulles, le tout à des prix raisonnables. 

  

Pour découvrir notre menu en détail : Menu de Pâques 2013 

  

Le restaurant  dispose par ailleurs d'un stationnement privé gratuit. Le dimanche de 

Pâques, des gourmandises  chocolatées  vous seront servies en complément pour aiguiser 

votre côté « cochon ». 

  

  

Coordonnées:  

1801, rue Ontario (angle Papineau) 

Téléphone : 514 522-TRUIE (8784) 

Site Web : www.chezmagrossetruiecherie.com   

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0016rdx-J_XWb7PLfWohHafjOeF6xIJ7fAfVckQVdsKh7yok58RiqH7pgLo2AyaBwWaSzXEmh4d-CgMfZEyAqvqBds5ljOq0bq7WBbezjyw6MMI4d9nBHRUYoUpc7yEgl12kaz4-FvJ9TP2kUyJXn5j_tzCQgUcI7gz3049vWPWVy5qDpm2wDIXf71Mk2dYhOF3MzUyqqH5RMQ=
http://www.chezmagrossetruiecherie.com/

