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Votre fenêtre sur le fl euve!
La plus belle terrasse à Montréal en bordure du 

fl euve St-Laurent.

*Consommation d’alcool permise sans nourriture.

Heures d’ouverture
lundi au dimanche 8h à 22h

Déjeuners
lundi au vendredi 8h à 11h
Samedi et dimanche 8h à 14hSamedi et dimanche 8h à 14h

5150 boul. LaSalle 514.766.2171
www.restaurantcrescendo.com
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U
n cadre enchanteur avec une 
vue splendide sur le fleuve 
Saint-Laurent et L’Île Sainte-
Hélène pendant que vous 

dégustez des plats savoureux toute la 
journée à un prix tout à fait raisonnable, 
voilà l’expérience mémorable que vous 
réserve le restaurant Crescendo. 

Toutes les occasions sont bonnes pour 
passer un agréable moment au 
Crescendo, que vous soyez accompa-
gnés d’amis, de collègues, de proches ou 
de votre flamme, en matinée, à midi ou en 
soirée. 

Si vous affectionnez les lieux de restaura-
tion spacieux, lumineux et dégageant une 
ambiance chaleureuse et familiale, le res-
taurant Crescendo vous siéra 
parfaitement. 

Une cUisine délicieUse,  
évolUtive et copieUse
Avec le choix impressionnant de petits 
déjeuners, de plats italiens et 

méditerranéens, copieux à souhait, ainsi 
que le large éventail de vins sélectionnés 
avec art et servis par des serveurs atten-
tionnés, vous épaterez votre hôte de pré-
dilection ou vos convives sans vous 
ruiner. 

Pour faciliter la vie de ses clients, le pro-
priétaire du Crescendo, Martin Bernier, a 
tenu à offrir un espace de choix pouvant 
accueillir jusqu’à 250 personnes à l’inté-
rieur, en plus d’une aire de stationnement 
gratuit et d’accommodements pour les 
personnes à mobilité limitée. Outre ces 
avantages, ce qui fait de Crescendo un 
restaurant unique est sa fenestration 
imposante s’étendant du plafond au plan-
cher et aménagée spécialement pour la 
contemplation du cours d’eau, et ce, 
même à partir de la salle à manger inté-
rieure. Quant à la terrasse extérieure 
offrant une vue encore plus rapprochée 
sur le fleuve, vous êtes invité à y consom-
mer des boissons ou à les accompagner 
de nourriture à déguster en solo, en 
groupe ou en famille. 

Si vous envisagez d’effectuer un tour à 
vélo aux alentours du boulevard LaSalle, 
venez découvrir, à l’intersection de 
Desmarchais, le restaurant Crescendo 
entouré de pistes cyclables. Soyez les 
bienvenus vêtus en style décontracté ou 
chic tous les jours et tous les soirs, de 8 
heures à 22 heures, pour célébrer des 
moments de qualité et vous régaler de 
mets d’une fraîcheur exceptionnelle. Au 
menu, des petits déjeuners, une table 
d’hôte comportant cinq services et une 
mini table d’hôte à partir de 14,95 $.

La grande salle privée du restaurant 
Crescendo se prête aussi aux repas de 
groupes, aux mariages ou autres 
célébrations. 

Du grand suD-OuestLes RestOs Branchés

Restaurant Crescendo :
un secret bien gardé à Verdun

Publireportage

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 d'octobre

RestauRant 
CResCenDO


