TRUCS, ASTUCES ET FAITS INSOLITES À MONTRÉAL
http://www.tourisme-montreal.org/

Le boulevard Saint-Laurent
Il fut un temps où le boulevard
Saint-Laurent, aussi appelé la
“Main”, divisait la ville en deux: la
communauté francophone à l’est
et la communauté anglophone et
immigrante à l’ouest.
Aujourd’hui, cette rue historique
reflète le caractère cosmopolite
de Montréal et les Montréalais
prennent plaisir à fréquenter ses
restaurants, bars, cafés et
magasins.
Célébrités montréalaises

Étages

Tournages

Sous l’influence de l’anglais, il
peut arriver que le rez-dechaussée soit nommé premier
étage et que le premier étage
devienne le deuxième Vous
pourriez y perdre votre latin!

Avec ses rues pavées, ses places
et immeubles chargés d’histoire,
le Vieux-Montréal est un lieu de
prédilection pour les tournages
de films importants.
Mentionnons : L’Étrange histoire
de Benjamin Button qui mettait
en vedette Brad Pitt et Cate
Blanchett, X-men, Jours d’un
avenir passé, 300 et L’histoire de
Pi

Smoked meat

Poutine

De nombreuses célébrités
internationales sont originaires
de Montréal. Mentionnons Céline
Dion, Arcade Fire, Leonard
Cohen, Grimes, William Shatner,
Jason Reitman, Georges St-Pierre,
Oliver Jones, Rufus et Martha
Wainwright, Geneviève Bujold,
Jean-Marc Vallée, Caroline
Dhavernas, Yann Martel et Nikki
Yanofsky.

Version montréalaise du
pastrami newyorkais, le
sandwich à la viande fumée aussi
appelé "smoked meat" est à ne
pas manquer

Plat réconfort des Québécois, fait
de frites et de fromage en grains
arrosés de sauce, la poutine fait
aujourd’hui le tour du monde et
se prête à toutes les
interprétations, tant à Montréal,
ailleurs en Amérique du Nord
qu’en Europe.

Ville de vélo

La consommation d’alcool

Bixi, contraction de bicyclette et
taxi, est un organisme à but nonlucratif de vélos en libre-service.
Créé à Montréal, ce concept est
aujourd’hui implanté à New
York, Boston, Minneapolis,
Ottawa, Toronto, Londres et
Melbourne.

À Montréal il faut avoir 18 ans
pour consommer de l’alcool. Les
bars et les restaurants peuvent
servir de la bière et de l’alcool
entre 11 h et 3 h

Activités à faire proche de l’hôtel
Le Vieux-Montréal (10-15 min. de marche)
Avec des styles architecturaux juxtaposés datant d’aussi loin que 1685, les visiteurs ont
l’occasion de littéralement voir la façon dont la ville a commencé son développement. Arrêtezvous à la Basilique Notre-Dame pour admirer ses superbes vitraux (et pour un moment de
calme). Puis, rendez-vous à l’historique Place Jacques-Cartier pour admirer les artistes de rue
et les portraitistes.

Marché Atwater (35 min. de marche)
Ouvert depuis 1933 tout près du canal de Lachine, le marché Atwater abrite de nombreux
producteurs et marchands spécialisés : boucheries, poissonnerie, boulangeries, fromageries et
étals de fruits, de légumes et de produits gastronomiques.

Place Ville Marie (8 min. de marche)
Le projet Au Sommet offre aux Montréalais et aux visiteurs un tout nouvel espace créatif,
contemporain et immersif. http://ausommetpvm.com/fr/
• 360° Observation Deck, 46e étage
Découvrez une vue inégalée de Montréal à l’Observatoire Au Sommet Place Ville
Marie. L’intérieur des trois derniers étages de la tour a été complètement
réaménagé, dans le plus grand respect du style international du complexe.
• #MTLGO, un portrait unique des Montréalais, 45e étage
L’Exposition interactive et participative, #MTLGO, installée au 45e étage, permet
aux visiteurs de découvrir la ville à travers 11 thématiques distinctes. Munis d’un
bracelet RFID, les visiteurs pourront sélectionner les attraits offerts, puis
repartiront avec quatre missions inspirées de leurs coups de cœur.
• Le restaurant, 44e étage
Faites l’expérience du plus haut point de restauration à Montréal. Situé au 44e étage
de Au Sommet Place Ville Marie, le nouveau restaurant Les Enfants Terribles vous

invite à savourer sa cuisine montréalaise audacieuse et réinventée, tout en admirant
la vue imprenable.

Bota Bota (17 min. de marche)
Amarré au Vieux-Port de Montréal, Bota Bota, spa-sur-l’eau offre à ses passagers les
bienfaits salutaires d’un spa, alliés au mouvement naturel berçant du fleuve St-Laurent.
Dans un décor enchanteur, avec le Vieux-Montréal en trame de fond, ce spa flottant,
création novatrice et mystérieuse, propose à sa clientèle un accès privilégié au fleuve tout
en lui permettant de profiter des vertus à la fois relaxantes et vivifiantes du circuit d’eaux.
http://botabota.ca/

Réseau piétonnier intérieur (à même l’hôtel)
Bien que les Montréalais le surnomment " la ville souterraine ", il s'agit plutôt d'un vaste
réseau piétonnier qui déploie 32 kilomètres sous le centre-ville. Les lignes de métro, de trains
de banlieue et d'autobus y convergent. Quelque 500 000 personnes y circulent chaque jour.
On y dénombre environ 2000 commerces. Le réseau est aussi relié à 10 grands hôtels, des
musées, des salles de spectacles, des universités et un aréna. C'est en 1962 que le réseau
piétonnier intérieur prend forme avec la construction d’un lien protégé entre la Gare centrale
et la galerie marchande de la Place Ville-Marie. Ensuite, la venue de l'Expo 67 a fait aboutir le
projet de métro dont les Montréalais rêvaient depuis longtemps. Le souterrain a connu
plusieurs phases de développement par la suite.

Autres activités à faire à Montréal proche d’un métro
Le Mont-Royal (métro Mont-Royal)
Conçu par Frederick Law Olmstead (le même architecte paysagiste qui a conçu le Central Park
de New York), le parc « montagne » au cœur de la ville est le point de repère le plus
emblématique de Montréal. Rendez-vous au Belvédère au sommet du mont Royal en
empruntant les escaliers ou avec une visite guidée.

Piknic Électronik (métro Jean-Drapeau)
Tous les dimanches, 14h à 21h30. Annulé en cas de pluie. 15$
Évènement extérieur placé sous le signe de la convivialité et permettant à la fois de profiter du
beau temps, d'une vue imprenable sur Montréal et d'une musique électronique de qualité
tous les dimanches de l'été. Programmation éclectique parfois classique, parfois audacieuse,
qui saura plaire autant aux adeptes qu'aux profanes du genre.

Secteurs de la ville intéressants à visiter
•
•
•
•
•

Mile-End entre St-Laurent et Parc / Fairmount et Bernard
Marché Jean-Talon
Petite Italie
Quartier Chinois
Plateau Mont-Royal

Restaurants proches de l’hôtel

Adresse +
Temps de marche

$$ Le Cartet
106 McGill
À la fois restaurant et boutique, l’espace qu’il occupe
13 min.
est un majestueux local commercial de la rue McGill, au
rez-de-chaussée d’un immeuble du 19e siècle. Ferme à
19h.
www.lecartet.com
$$ Holder
Grande brasserie à l’européenne est devenue une
véritable institution montréalaise avec ses hauts
plafonds, ses grandes fenêtres et ses cuivres
étincelants, ses murs aux centaines de bouteilles. Le
menu propose une cuisine simple et élégante où les
grands classiques côtoient une belle sélection de plats
plus contemporains.
www.restaurantholder.com

407 McGill #100a
11 min.

$$$ Le serpent
Bistro contemporain d’allure industrielle et
d’inspiration italienne. Au menu : hors-d’œuvre crus et
cuits, pâtes, risottos, poissons et viandes.
www.leserpent.ca

257 Prince
12 min.

$$$ Restaurant Soubois
Bistro du Terroir et bar dans un décor de forêt
enchantée créé par les murales de l’artiste Gawd.
www.soubois.com

1106 Maisonneuve
Blvd W
13 min.

$$$ Ferreira Café
Destination pour la fine cuisine portugaise dans un
environnement avec une ambiance méditerranéenne.
www.ferreiracafe.com

1446 Peel
11 min.

$$$ Reuben’s Deli Steaks Desserts
Endroit pour savourer la viande fumée montréalaise.
www.reubensdeli.com

1116 SainteCatherine
10 min.

$$$$ Restaurant Europea
1227 de la Montagne
Classé parmi les 10 meilleures tables au monde par
13 min.
Travellers’ choice 2012 du site Travel Advisor. Europea
et son chef Jérôme Ferrer, Grand Chef Relais &
Châteaux, ont acquis un prestige unique grâce à la
qualité exceptionnelle de sa cuisine et de ses plats
originaux créés à partir des meilleurs produits du
terroir québécois.
www.europea.ca
$$$ Restaurant La Société
Situé dans le Loews Hôtel Vogue, le restaurant La
Société offre une cuisine d’inspiration bistro composée
d’ingrédients frais, locaux.
www.montreal.lasociete.ca
$ Burger Bar
Endroit qui propose des hamburgers gastronomiques,
des savoureux macaronis au fromage, des patates
douces, et beaucoup d’autres délices!
www.montrealburger.com
$$$ Thursday's
À la fois Bistro, bar et club, il propose une cuisine
française dans une ambiance chic mais décontractée.
www.thursdaysmontreal.com

1415 de la Montagne
15 min.

1465 Crescent
16 min.

1449 Crescent
16 min.

$$ Wienstein & Gavino's
Restaurant italien avec pâtes faites maison et pizza sur
trois étages avec une cuisine ouverte.
www.wgmtl.com

1434 Crescent
16 min.

$$ Les 3 Brasseurs Crescent
À la fois microbrasserie et chaîne de restaurants
internationale, Les 3 Brasseurs constitue un concept
unique tiré de générations de tradition brassicole.
www.les3brasseurs.ca

1356 SainteCatherine
15 min.

$ McLean’s Pub
Pub anglais populaire pour la bière en fût, ses tables de
billard et sa terrasse.
www.mcleanspub.com

1210 Peel
9 min.

$ McKibbin’s Irish Pub
Pub chaleureux (faisant partie d’une chaîne locale)
avec prestation musicale et diffusion de sports à la
télévision.
www.mckibbinsirishpub.com

1426 Bishop
17 min.

$ Irish Embassy Pub & Grill
Pub irlandais avec une terrasse-jardin.
www.irish-embassy.com

1234 Bishop
15 min.

$ Le Taj
Il offre une large sélection de repas au curry, des
viandes dans des sauces veloutées, aromatiques et
épicées, des plats de tandooris aussi bien que des
viandes marinées dans le yaourt, citron et épices,
ensuite braisées et cuisinées sur le tandoor.
www.restaurantletaj.com

2077 Stanley
15 min.

$$$ Le Richmond
Dans une ambiance élégante et conviviale, ce resto
propose une cuisine du nord de l’Italie faite à partir
d’ingrédients de saison frais de la ferme et de produits
locaux, et un grand choix d’importations de petits
producteurs italiens de même qu’une impressionnante
carte des vins.
www.lerichmond.com
$ Pub Burgundy Lion
Pub anglais traditionnel avec un bar et un salon
modernes proposant une cuisine britannique
réinventée et, comme le veut la tradition, une sélection
étonnante de whiskys et bières de même qu’un choix
de cocktails et de vins.
www.burgundylion.com

377 Richmond
20 min.

2496 Notre-Dame W
29 min.

$$$ Liverpool House
Tout les charmes de chalets de bord de mer et un
comptoir à huitre animé. Vins du Vieux-Monde et
cuisine fraiche de marché.
www.joebeef.ca

2501 Notre-Dame W
29 min.

$$$ Le Vin Papillon
Chaleureux petit bar à vin avec une terrasse servant

2519 Notre-Dame W
30 min.

une cuisine éclectique du marché.
www.vinpapillon.com
$$$ Restaurant Grinder
1708 Notre-Dame W
Le Grinder se caractérise par des éléments de style
19 min.
vintage, ainsi que des éléments plus modernes de verre
et de métal. Au menu, du cru et du cuit: tartares,
tatakis, céviches, carpaccios, etc. Aussi des steaks et
pièces de viandes grillées ou braisées, le tout selon une
formule partage.
www.restaurantgrinder.ca

Pour sortir et danser!
Électric Avenue
Piste de danse colorée avec éclairage high-tech et
musique des années 80 et 90.

1476 Rue Crescent
17 min.

Communauté LGBT de Montréal
Inventive et accueillante, la communauté LGBT de Montréal est reconnue
partout dans le monde pour ses évènements spectaculaires, son engagement
dynamique et son Village attrayant. Représentatif de l’ouverture et de la joie
de vivre de la ville, le Village est l’endroit préféré des visiteurs LGBT pour son
ambiance décontractée et ses nombreuses possibilités de divertissement.
L’environnement cool et permissif du Village est mis en valeur par sa vie
nocturne flamboyante et ses boutiques branchées, sans parler de ses
innombrables bars et restaurants.
Et bien que la scène LGBT soit surtout concentrée dans le Village, elle
rayonne également dans de nombreux bars et clubs du Mile End, le quartier
le plus créatif de la ville. Que vous cherchiez une soirée karaoké dans un bar
gai à la mode, un party en hommage à Beyoncé ou un bar où l’on peut jouer
aux quilles, la vie nocturne de Montréal vous séduira par son effervescence
et sa diversité.
Voici quelques propositions d’endroit où aller :
• Bar Aigle Noir : 1315 Sainte-Catherine est
• Complexe Sky (bar, restaurant, disco, terrasse) : 1474 Sainte-Catherine :
1474 Sainte-Catherine est
• Le Saloon Bistro Bar : 1333 Sainte-Catherine est
• Cabaret Mado (spectacle personnification) : 1115 Sainte-Catherine est
• Bar Le Stud : 1812 Sainte-Catherine est

Autres restaurants de Montréal – Coups de cœur du comité

• Le Chien Fumant – Mon meilleur restaurant
http://lechienfumant.com/fr/
• La salle à Manger
http://lasalleamanger.ca
• Portus 360 – Restaurant Portugais qui tourne avec une vue 360 de Montréal
http://portus360.com
• Agrikol – Le restaurent de Arcade Fire, cuisine Haïtienne
http://agrikol.ca
• Mangiafoco – Pizzéria de Simple plan
http://mangiafoco.ca
• Fiorellino – Pizzéria tout près de l’hôtel
http://www.fiorellino.ca
• Manitoba
http://restaurantmanitoba.com/
• L’Orignal
http://www.restaurantlorignal.com/

Cuisine végétarienne
Réservoir – Brasserie artisanale et cuisine végétarienne
http://brasseriereservoir.ca
Aux Vivres
https://auxvivres.com/fr/
Chuchai
http://www.chuchai.com
Crudessence
https://crudessence.com/restaurants/

