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BONNES TABLES 
ET AMBIANCES 
D'ÉPOQUE 

DOSSIER 

BAS-SAINT-LAURENT 
Auberge Fleur des Bois, 103, route du Quai, Ri

vière-Ouelle, (418) 856-1211. Cette belle maison 
à l'architecture éclectique (1917 ), autrefois à Lévis, 
fut démontée pièce par pièce puis remontée sur son 
emplacement actuel. 

Auberge du Portage, 671, route du Fleuve, No-
rre-Dame-du-Portage, (418) 862-3601 .Construite 
en 1895 dans le goût victorien, elle se distingue par 
son toit à l'impériale. 

Auberge Marie-Blanc, 1112, nie Gimmerciale, 
Notre-Dame-du-Lac, (418) 899-6747. Ancien 
pavillon de chasse ( 1905) qui rappelle la manière 
de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. 

Auberge La Marée Douce, 1329, boul. Sainte-
Anne, Pointe-au-Père, (418) 722-0822. Demeure 
datant des années 1860 et remodelée dans le goût 
victorien. Plusieurs éléments du décor intérieur 
sont d'origine. 

CHARLEVOIX 
Auberge La Maison Otis, 3, rue Saint-Jean-

Baptiste, Baie-Saint-Paul,(418)435-2255.Grande 
maison traditionnelle en pierre, datant de 1840. 

La Maison sous les Pins, 352, rue F.-A.-Savard, 
Saint-Joseph-de-la-Rive, (418) 635-2583. Gîte 
accueillant dans le calme d'une jolie maison au toit 
en mansarde. 

Auberge La Perdriole, 278, rue Principale, Saint-
Joseph-de-la-Rive, (418) 635-2435. Ancienne 
pension de famille à la simplicité de hon aloi. 

Auberge Beauséjour, 569, ch. du Quai, Saint-
Joseph-de-Ia-Rive, (418) 635-2895. Le charme et 
l'allure imposante des hôtels d'autrefois. 

Auberge des Sablons, 223, ch. Les Bains, Saint-
Irénée, (418) 452-3594. Ancienne villa du juge 
Joseph Lavergne ( 1902), sise entre fleuve et mon
tagne. Plusieurs pièces ont conservé l'ambiance du 
début du siècle. 

Auberge Les Trois Canards, 49, côte Bellevue, 
Pointe-au-Pic, (418) 665-3761. Grande maison 
pittoresque offrant une vue impressionnante sur le 
Saint-Liurent. 

Auberge des Falaises, 18, ch. des Falaises, Pointe
au-Pic, (418) 665-3731. Ancienne résidence de 
villégiature un brin aristocratique, édifiée en 1885. 

Auberge La Petite Marmite, 63, rue Principale, 
Pointe-au-Pic, (418) 665-3583. Maison plus que 
centenaire ( 1888) au cachet romantique, garnie de 
meubles anciens. 

Auberge Au Petit Berger, 1, côte Bellevue, 
Pointe-au-Pic, (418) 665-4428. Trois charmants 
pavillons au milieu d'un bouquet de verdure. 

Auberge des Sources, 8, aie des Pins, Pointe-au-
Pic, (418) 665-6952. Ancienne résidence d'été 
revêtue de batdeau dont les intérieurs conservent 
leur cachet d'antan. 

Auberge La Maison Donahue, 145, rue Princi
pale, Pointe-au-Pic, (418) 665-4367. Au milieu 
d'un parc verdoyant, une villa quiallie le s/imgle style 
au néo-Queen Anne. 

Manoir Richelieu, 181, me Richelieu, Pointe
au-Pic, 1-800-463-4415.Construiten béton (1928-
1929), selon les plans de l'architecte John S. 
Archibald. Avec son toit aigu, ses tourelles et ses 
gables, il se veut la réplique d'un château normand. 

Auberge Sur la Côte, 205, ch. des Falaises, Li 
Malbaie, (418) 665-3972. Ancienne maison de 
villégiature ouverte sur le fleuve. L'allure altièredes 
villas du début du siècle. 

Auberge Des Peupliers, 381, rue Saint-Raphaèl, 
Cap-à-1'Aigle, (418) 665-4423 ou 681-6657. 
Grande demeure traditionnelle au toit à deux 
versants et entourée d'une galerie. L'une des plus 
vieilles auberges de Charlevoix. 

AiAergeLaPmstmnière, 124,rue Saint-Raphaël, 
Cap-à-PAigle, (418) 665-4431. Accueillante et 
pittoresque, elle fait partie de la prestigieuse chaîne 
Relais & Châteaux. 

Hôtel Tadoussac, 125, rue Bord-de-1'Eau, 
Tadoussac, (418) 235-4421. Le vaste hôtel de bo is 
au toit rouge, édifié en 1942 par l'architecte David 
Shennan, est le joyau de la côte nord du Saint-
Liurent. 

ESTRIE 
Auberge Schweizer, ch. Schweizer, Sutton, (514) 

5 38-2129. Par son architecture et son décor rusti
que, elle rappelle les relais de montagne des régions 
alpines. 

Auberge Le Re/uge, 33, rue Maple, Sutton, ( 514) 
538-3802. Élevée sur trois étages et coiffée d'un toit 
à pignons, elle emprunte aux grandes maisons de 
ferme de la Nouvelle-Angleterre. 

Auberge La Girandole, route 245, Bolton Cen
tre, (514) 292-5070. Sympathique auberge amé
nagée dans une ancienne maison de ferme. 

L'Aubergine, R. R. 2, Knowlton Landing, (514) 
292-3246. Ancien relais de diligences (1813) à 
l'allure imposante, sous l'ombrage d'arbres cente
naires. 

Auberge de Georgeville, route 247, Georgeville, 
(819) 843-8683. Construite en 1890, elle domine 
le village de sa haute silhouette marquée d'une 
tourelle carrée et d'une immense galerie. 

Auberge Ripplecove lnn, 700, ch. Ripplecove, 
Ayer'sCliff, (819) 838-4296. De la maison bâtie en 
1945, on a fait un endroit chaleureux et empreint 
de calme, dans la tradition des grands hôtels de la 
Nouvelle-Angleterre. 

Auberge Hatley, route Magog, North Hatley, 
(819) 842-2451. La façade de cette demeure bour
geoise (1903) emprunte certains de ses traits aux 
résidences coloniales des Etats du Sud. Membre de 
la chaîne Relais & Châteaux. 

Manoir Houey.ch.Hovey, North Hatley (819) 
842-2421. Édifié en 1900 par l'Américain Henry 
Atkinson, sur le modèle de la résidence d'été de 
George Washington à Mount Vernon, Virginie. 

par P a u l T r é p a n i e r 
e t Gh i s l a ine Fiset 

GASPESIE-ILES-DE-LA-MADELE1NE 
Aubi^eCriâreau Lamontagne, 170,1R' Avenue 

Est, Sainte-Anne-des-Monts, (418) 763-2589. 
Élégant cottage néo-classique classé monument 
historique. 

Auberge Gîte du Mont Albert, route 299, Parc de 
la Gaspésie, (418) 763-2288 ou 1-800-463-0860. 
L'architecture de ce bâtiment imposant (1950), 
inspirée de la maison traditionnelle québécoise, 
s'accorde avec le site naturel grandiose. 

Auberge du Parc, 65, boul. Notre-Dame, 
Paspébiac, (418) 752-3355 ou 1-800-463-0890. 
Cette demeure ( 1805) logeait les administrateurs 
de la compagnie Robin. Boiseries, cheminées de 
marbre et ornements de plâtre témoignent d'un 
passé fastueux. 

L'Hôtel Au Vieux Couvent, route 199, Havre-
aux-Maisons, (418) 969-2233. Une expérience 
gastronomique dans l'ancienne chapelle convertie 
en salle à manger en 1985. 

LAURENTIDES 
Auberge Baron Louis Empain, 410, boul. Baron-

L)uis-Empain,Sainte-Marguerite-du-lac-Masson, 
(514) 228-4545. Ancien chalet de ski en rondins, 
bâti en 1936-1938 pour le baron Empain. 

Auberge des Cèdres, 26, 305e Avenue, Saint-
Hippolyte, (514) 563-2083. Ginstruite en 1925 
comme résidence d'été, elle prête depuis 1977 son 
magnifique décor à l'hébergement et à la gastro
nomie. 

Hôtel La Sapinière, 1244, ch. de la Sapinière, 
Val-David, (819) 866-8262 ou 1-800-567-6635. 
La réputation de ce vaste hôtel en rondins et en 
pierres des champs, édifié en 1936, a depuis long
temps dépassé nos frontières. 

Auberge Desneiges, 173, ch. du Tour du Lac, 
Sainte-Agathe-des-Monts, (819) 326-1276. Une 
façade en rotonde ceinte d'une galerie distingue 
cette résidence ( 1885 ) transformée en auberge en 
1986. 

Auberge de la Sauvagine, 1592, route 329 Nord, 
Sainte-Agathe-Nord, (819) 326-7673. Occupée 
anciennement par les sieurs oblates, la grande 
maison (1904) entourée d'une véranda offre le 
confort et l'élégance discrète des résidences bour
geoises. 

Hôtel Alpine lnn, 1455, ch. Sainte-Marguerite, 
Sainte-Adèle,(514)229-3516oul-800-363-2577. 
Construit dans les années 1940 par les architectes 
Shorey et Ritchie sur le modèle d'un chalet suisse. 

Bistro à Champlain, 75, ch. Masson, Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson, (514) 228-4988. Jadis 
un magasin général (1860), le bistro a gardé les 
comptoirs et des meubles typiques qui rappellent 
l'ancienne vexation. Cave à vin réputée. 

MAURICIE 
Auberge Grand-Mère, 10,6e Avenue, Grand-

Mère, (819) 538-8651. À .'origine, une vaste maison 
de pension (E.Maxwell, arch., 1897),elle renferme 
du mobilier de la villa Menier de l'île d'Anticosti. 
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Auberge Le Florès, 4291, 50e Avenue, Grand-
Mère (Sainte-Flore), (819) 538-9340. Sympathi
que maison ancienne convertie en restaurant. 

MONTÉRÉGIE 
Manoir Rouvûle-CampbeR, 125, ch. des Patrio

tes Sud, Mont-Saint-Hilaire, (514) 464-5250. 
Manoir seigneurial d'esprit Tudor (1853) restauré 
avec finesse. 

Auberge Handfkld, 555, ch. du Prince, Saint-
Marc-sur-Richelieu, (514) 584-2226. L'habitation 
ancestrale en pierre (première moitié du XIXe 

siècle ) est au cœur d'un ensemble formé de plusieurs 
maisons anciennes. 

Hostellerie Les Trois Tilleuls, 290, ch. du Prince, 
Saint-Marc-sur-Richelieu, (514) 584-2231. L'at
mosphère accueillante d'une vieille maison de 
ferme et le raffinement gastronomique d'un établis
sement Relais 6k Châteaux. 

Restaurant Chez Noeser, 236, rue Champlain, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, (514) 346-0811. Une 
expérience gastronomique dans la chaleureuse 
intimité d'une maison centenaire. 

La Ferme du Trou Normand, route 217, Saint-
Bemard-de-Lacolle, (514) 246-3917. Un relais 
campagnard au charme rustique. 

MONTRÉAL 
Chez la Mère Tucker, 1175, pi. du Frère André, 

(514)866-5525. Construite pourlebrasseur William 
Ebwen 1860(W. T. Thomas, arch.),cettesplendide 
résidence a logé l'Engineer's Club de 1907 à 1979. 
Le hall et son grand escalier est un véritable en
chantement. 

Gibby's, 298, pi. D'Youville, (514) 282-1837. 
Situé dans les célèbres «écuries d'Youville», qui 
sont en fait des entrepôts bâtis en 1826-1828 et 
restaurés en 1967. 

Le Festin du Gouverneur, Vieux Fort de l'île 
Sainte-Hélène, (514) 879-1141. Le restaurant se 
trouve sous les voûtes des anciennes casernes du 
fort (1820-1822). 

Le Vieux Saint-Gabriel, 426, me Saint-Gabriel, 
(514) 878-3561. Une tradition montréalaise. Ca
chet vieillot dans un édifice historique restauré. 

Les Filles du Roy, 415, rue Bonsecours, (514) 
849-3535. Cuisine traditionnelle et service à la 
mode d'autrefois. 

RestauTantCIaudePostel, 443, rueSaint- Vincent, 
(514) 875-5067. Loge dansl'ancienhôtelRichelieu, 
jadis l'un des plus célèbres de Montréal. Après de 
nombreuses destinations, l'édifice a retrouvé en 
1969 une partie de sa vocation d'origine. 

Restaurant Hélène de Champlain, île Sainte-
Hélène, (514) 395-2424. Inauguré en 1955, ce 
grand édifice normand a été conçu par l'architecte 
Emile Daoust. A l'intérieur, une section s'ouvre sur 
deux étages, offrant à l'admiration la très belle 
charpente de bois. 

PAYS DE L'ÉRABLE 
Manoir De Tëy, 3854, ch. De Tilly, Saint-

Antoine-de-Tilly, (418) 886-2407. Toute ladignité 
d'une antique demeure seigneuriale ( 1786). 

Manoir des Érables, 220, rue du Manoir, 
Montmagny, (418) 248-0100. Cet édifice histori
que (1812) de grande classe est membre de la 
prestigieuse chaîne Relais & Châteaux. 

Le Clos des Glacis, 46, route de la Tortue, Saint-
Eugène-de-1'Islet, (418) 247-7486. Occupe depuis 
1988 le beau moulin seigneurial datant de 1840. 

QUEBEC 
Auberge duTrésor, 20, rue Sainte-Anne, (418) 

694-1876. Bâtiment du XVIIIe siècle, dont une 
partie intègre les murs d'une maison datant du 
Régime français. 

Aux Anciens Canadiens, 34-36, rue Saint-Louis, 
(418) 692-1627. La maison Jacquet (1690) est 
l'une des plus anciennes du Vieux-Québec. L'aile 
ouest date du début du XIXe siècle. Restaurée à 
plusieurs reprises, elle logedepuis 1958 le restaurant, 
nommé en souvenir de Philippe Aubert de Gaspé, 
qui a habité la maison entre 1815 et 1824. 

Bouqumerie Café Mille-Feuille, 32, rue Sainte-
Angèle, (418) 692-2147. La maison Vocelle ( 1792 ) 
abrite un commerce depuis sa restauration en 1972. 

Café de la Paix, 44, rue des Jardins, (418) 692-
1430. La maison Smith a été construite en 1801. 
Haussée de deux étages ultérieurement, elle loge le 
restaurant depuis 1952. 

Château Frontenac, Restaurant Le Champlain, 
1, me des Carrières, (418) 692-3861. Une tradition 
d'excellence culinaire qui n'a d'égale que la splen
deur du décor intérieur conçu par l'architecte W.S. 
Maxwell entre 1920 et 1926. 

Cfies;Ba/iuaud, 47, av. Sainte-Geneviève, (418) 
692-2544- Ancienne résidence du recteur du High 
School de Québec (Harry Stavely, arch., 1899) 
transformée en restaurant en 1973. 

Chez Bixon, 17, me Saint-Stanislas, (418) 692-
5488. La maison Latouche ( 1825) est devenue un 
restaurant en 1965. 

HôtelCkcrendon, Restaurant Charles-Baillairgé, 
57, me Sainte-Anne, (418) 692-2480. Une des 
plus anciennes tables de Québec dans un hôtel lui-
même historique. Le restaurant porte le nom de 
l'architecte du bâtiment originel. 

L'Anse aux Barques, 28-30, boul. Champlain, 
(418) 692-4674. La maison Demers, une résidence 
duRégime français réaménagée en 1764 et en 1870 
conserve plusieurs éléments d'origine, notamment 
ses six foyers. Monument historique. 

La Carat«Ue, 68 1/2, me Saint-Louis, (418) 
694-9022. L'une des nobles résidences néo-
palladiennes de la me Saint-Louis (1814-1815). 

La Crémaillère, 21, me Saint-Stanislas, (418) 
692-2216. La maison Murray-Adams (ou maison 
Latouche) date de 1829. Bâtiment néo-classique 
typique, restauré en 1962 à la suite d'un incendie. 
Monument historique. 

La Ripaille, 9, me Buade, (418) 692-2450. Ce 
bel édifice classique du milieu du XIXe siècle a été 
restauré en 1968 après qu'un incendie en eut ravagé 
l'intérieur. Abrite depuis lors le restaurant. 

Le Cawur, 38, me Saint-Pierre, (418) 694-
0417. Occupe deux maisons de Place-Royale: les 
maisons Charest et Saint-Amand. La première a 
étérestauréeet la seconde entièrementreconstruite. 

I^Gambrinus, 15,rueduFort, (418)692-5144. 
Édifiées au milieu du XIXe siècle, ces deux maisons 
ont été remodelées dans le style château en 1898. 
On doit ces travaux à l'architecte Edward Maxwell, 
celui qui vingt ans plus tard viendra agrandir le 
Château Frontenac. 

Le Marie-Clarisse, 12, me Petit-Champlain, 
(418) 692-0857. La gastronomie de la mer au pied 
de l'escalier Casse-Cou. 

Le Parlementaire, Hôtel du Parlement, (418) 
643-6640. Remarquable décor Beaux-Arts (J.-
Omer Marchand, arch., 1916). 

Le Vendôme, 36, côte de la Montagne, (418) 
692-055 7. Ambiance parisienne pour cet établisse
ment qui occupe depuis plusieurs décennies un 
édifice conçu par l'architecte J .-Ferdinand Peachy 
en 1867. 

Serge Bruyère, 60, me Garneau, (418) 694-
0618. Occupe l'édifice Livernois ( Frederick Hacker, 
arch., 1842), qui a logé de 1889 à 1979 l'atelier de 
la célèbre famille de photographes puis leur phar
macie. 

RÉGION DE QUÉBEC 
Auberge Baker, 8790, av. Royale, Château-

Richer, (418) 824-4478. Anciennement la maison 
Lefrançois (1840), qui a abrité un restaurant dès 
1935. 

Auberge La Camarine, 10947, boul. Sainte-
Anne, Beaupré, (418) 827-5703. Cuisine et décor 
à l'enseigne du raffinement. 

Manoir Montmorency, 2490, av. Royale, 
Beauport, (418) 663-2877 ou 1-800-463-5573. La 
résidence d'été de Sir Frederick Haldimand ( 1780) 
constitue le cœur de cet imposant manoir à l'em
placement exceptionnel. 

Auberge La Goéliche, 22, av. du Quai, Sainte-
Pétronille, île d'Orléans, (418) 828-2248. Autre
fois le «château Bélair» ( 1895 ). Sa haute silhouette 
et ses tourelles lui donnent un air majestueux. 

l^MoulindeSamt-Laurent, 754,ch.Royal,Saint-
Laurent, île d'Orléans, (418) 829-3888. Vieux 
moulin à eau au cachet européen. 

Manoir Saint-Jean, 1451, ch. Royal, Saint-Jean, 
île d'Orléans, (418) 829-2630. L'hospitalité d'une 
authentique demeure seigneuriale (manoir 
Mauvide-Genest, 1752). 

Restaurant L'Atre, 4403, ch. Royal, Sainte-
Famille, île d'Orléans, (418) 829-2474. Dans cette 
habitation rurale qui remonte au XVIIIe siècle, le 
fumet des plats cuisinés dans l'âtre. 

Auberge du Roy, 106, rue Saint-Laurent, 
Deschambault, (418) 286-6958. Conçue par l'ar
chitecte Zéphirin Perrault (v. 1872), elle affiche 
des traits Second Empire. 

Maison Deschambault, 128, ch. du Roy, 
Deschambault, (418) 286-3386 ou 1-800-463-
3847. Habitation de la fin du XVIIIe siècle, res
taurée par l'État en 1936. 

LeVieuxMoulin, 770, rueduMoulin, Grondines 
(418) 268-8322. Tradition et atmosphère dans un 
moulin à eau du XVIIe siècle. 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Auberge Lamy, 56, rue Saint-André, 

Métabetchouan, (418) 349-8633. Une grande 
tourelle polygonale signale cette maison du tour
nant du siècle. 

Auberge Le Presbytère, 136, me du Quai, Sainte-
Rose-du-Nord, (418) 675-2503. Désaffecté dans 
les années 1980, il allie maintenant l'accueil et les 
plaisirs de la table. 
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