
Forts de leurs expériences et
animés par le désir de gérer leur
propre entreprise et de laisser
libre cours à leur créativité, ils se
portent acquéreur, un an plus
tard, du restaurant Le Flamingo,
un casse-croûte situé sur le bord
de la route 117 à Prévost.
Débute alors une belle aventure
familiale qui allait donner nais-
sance à un restaurant de pre-
mière classe, Le Raphaël.  « La
transformation de l’entreprise a
été très dure au début nous dit
Annie. Elle s’est faite de longue
haleine, sur une longue période.
Renato, travailleur infatigable, en
est l’artisan,  j’ai fait office d’en-
trepreneur. »  

La combinaison de leurs qua-
lités respectives a permis à ce
couple qui se définit comme
autodidacte en cuisine, de réali-
ser le rêve qui les anime encore
soit d’aller toujours plus loin en
cuisine et créer de nouveaux
mets. Raphaël a suivi les traces
de ses parents et âgé maintenant
de 23 ans, il se révèle un excel-
lent pâtissier; il a étudié à l’école
hôtelière de Sainte-Adèle et con-
tinue de parfaire son art dans dif-
férents cours spécialisés. « Il a
l’étoffe d’un grand pâtissier » nous
dit Annie en toute objectivité.
C’est dans un décor sobre et de
bon goût (Annie est aussi artiste
peintre) que les membres de la
famille nous accueillent. Une
mention spéciale pour les cou-
verts et la coutellerie qui déjà au
premier coup d’œil stimule notre
appétit.

Influence des saisons

La cuisine raffinée, autant
française que québécoise, subit
l’influence heureuse des saisons.
Présentement le canard est à
l’honneur de même que le cari-
bou et les champignons
sauvages. Gésiers de canard aux
fruits confits par exemple, ou
longe de caribou à la gelée de
cèpes, salade de champignons
sauvages… On trouve aussi au
menu le saumon frais poché à la
tombée de poireaux, le foie de
veau à l’échalote et au vinaigre
de framboise, la montgolfière
aux fruits de mer, le lapin au

Martini et poireaux etc. tous des
mets présentés de façon excep-
tionnelle et artistique. Une vérita-
ble célébration pour les sens. Le
coût moyen des vins choisis par
les clients est de 40$. Si le budget
le permet on peut s’en offrir
jusqu’à 130$ la bouteille.

Annie se fait un point d’hon-
neur d’offrir à sa clientèle des
repas entièrement cuisinés à leur
restaurant. Elle songe même à
court terme à préparer elle-même
le pain. Les personnes  végéta-
riennes ne sont pas laisser pour
contre car le chef propose une
variété de mets adaptés à leurs
goûts.

Service impeccable
Philippe Simon assure le service

de façon impeccable. Il s’y con-
naît lui aussi en restauration
puisqu’il a grandi dans ce milieu.
(Son père possédait le restaurant
Chez Girard à Sainte-Agathe)
Philippe a étudié la gestion
hôtelière et la sommellerie à
Sainte-Adèle. Il complète très
bien le trio familial. Quelques
employés occasionnels s’ajoutent
au besoin.
Le Raphaël compte 80 places

partagées en trois salles dont une
à l’étage qui peut accueillir des
groupes ou des familles avec
enfants. Cette salle est aussi uti-
lisée comme salle de spectacle à
l’occasion. Annie aime bien offrir
ce type de soirées à sa clientèle.
À cet effet le 25 octobre prochain
Le Raphaël reçoit Céline Delisle

auteur, compositeur-interprète
qui présentera son nouvel album
intitulé « La traversée ».  Avec sa
guitare, son accordéon elle sera
accompagnée du pianiste André

Lépine. Une expérience hors de
l’ordinaire, nous dit Annie, que
l’on peut s’offrir pour seulement
15$. Un forfait souper-concert est
aussi disponible au coût de 38$
plus taxes.
Le restaurant Le Raphaël se

démarque aussi par son service
de traiteur. On peut aussi bien
commander d’excellents petits
plats ou des buffets que l’on
apporte chez soi, que s’offrir le
service complet de traiteur à
domicile moyennement un coût
de  75$ par personne.
Implication sociale
Pour terminer, on peut souli-

gner l’implication sociale des
membres de la famille dans la
communauté prévostoise, tant au
comité de la gare de Prévost,
que comme membre des femmes
d’affaires pour Annie ou encore
dans les activités du 20e anniver-

saire de la ville de Prévost.
Annie se dit très heureuse de
vivre à Prévost, un bonheur
partagé par les autres membres
de la famille, nous dit-elle.

Le Raphaël est ouvert du mer-
credi au dimanche à compter de
17 hres. Il est préférable de
réserver.
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Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes

Restaurant Le Raphaël

La célébration
des sens
Ginette Burquel

Il y a 15 ans la ville de Prévost accueillait trois nou-
veaux citoyens, Annie de Roubaix (française) Renato
Annelli (italien du Nord) et leur jeune Raphaël né au
Québec et âgé de 8 ans. Annie porte en elle depuis sa
tendre enfance la conviction que « cuisiner est une fête
éternelle et sans limite » alors que Renato trempe dans
l’hôtellerie (Reine Élisabeth) depuis plusieurs années.

La montgolfière de légumes:, une petite fantaisie du chef Rénato qui réussi
neuf fois sur dix nous dit Annie de Roubaix. Gonflée ou pas la montgolfière
est un délice.

Ne le dites pas à votre médecin, mais la profitérole du Raphaël couronne telle-
ment bien un repas de gibier, surtout à l’automne...

L’équipe du Raphaël: la très gentille Annie; son conjoint Rénato, l’âme et l’inspiration du restaurant; Raphaël qui suit
les traces de ses parents et qui a développé un talent particulier pour les patisseries et Philippe le serveur  très atten-
tionné qui répond promptement à toutes vos demandes...


