Le Jarry Deuxième Café Bistro et Services
aux papilles
3-13-14 par Mélanie dans Bouffe & compagnie
Connaissez-vous le Jarry Deuxième Café Bistro? Situé tout près de l’École nationale de cirque Montréal, ce café-bistro est un projet d’intégration sociale
pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) développé par
l’organisme Parrainage Civique Les Marronniers.
Le Jarry Deuxième Café Bistro c’est l’opportunité pour des jeunes de 18-35 présentant une DI de faire un stage en cuisine et service avec des professionnels
du domaine. Les stagiaires ont à la fois l’occasion d’avoir accès à de la formation et d’appliquer leurs acquis.
Au Jarry Deuxième Café Bistro, vous pourrez siroter un bon café, croquer dans
une chocolatine ou encore manger l’un des plats au menu (pizza, soupe, etc.).
Lorsque j’y suis entrée la première fois, le décor m’a immédiatement séduite.
Les nombreuses lampes, la céramique des éviers des salles de bain qui nous
transporte dans un autre lieu, les nombreuses toiles au mur (toiles qui mettent
de l’avant un artiste (en rotation), mais aussi les oeuvres des stagiaires)).
Non seulement la mission du café est honorable et se démarque de ce qui
existe sur le marché, le Jarry Deuxième Café Bistro offre un concept for intéressant, Services aux papilles. Services aux papilles consiste en une série de soupers gastronomiques qui a lieu mensuellement avec un chef invité. Le repas
propose un menu 5 services qui s’inspire de la cuisine dudit chef. Encore une
fois, les jeunes auront l’occasion d’apprendre aux côté du chef et de l’assister.
Le prochain Services aux papilles aura lieu le 28 mars, avec Julia Giraud, souschef de Martin Juneau au restaurant Pastaga et chef et propriétaire du service
à domicile Les pieds sous la table.
Je crois qu’il est inutile de préciser que je serai présente au souper, puisque je
suis conquise par la place, le concept et la chef invitée ;)!
Services aux papilles
Vendredi, 28 mars 2014
Jarry Deuxième Café Bistro, au 2590 Jarry Est, à Montréal
Chef: Julia Giraud, sous-chef Pastaga
Tarif: 50$ plus taxes et service
Pour réserver : pcm.bistro@avecunami.com ou 438-764-8826
N.B la réservation doit se faire entre 18h et 19h30
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