Édition Hivernale / Winter Edition

De l’essentiel
à l’inattendu

From the essential
to the unexpected

Qu’est-ce que le Guide Local ?

Main dans la main avec la communauté

Voici le tout nouveau Guide local de la SDC Côte-des-Neiges réalisé
en collaboration avec Tastet et rendu possible grâce au soutien de la
Ville de Montréal. Avec cette édition spéciale du Guide local pour l’hiver
2021-2022, vous découvrirez ou re-découvrirez le territoire de la SDC
Côte-des-Neiges pendant la saison froide.

Si nous arrivons à travailler activement sur une foule d’aspects liés
à la vie de quartier et à développer des projets pertinents pour le
territoire, c’est aussi parce que nous collaborons tous les jours avec
la communauté. Les projets que nous bâtissons ont pour objectif de
profiter à la communauté, que ce soit pour les travailleurs, les étudiants,
les résidents ou les visiteurs du quartier. La SDC Côte-des-Neiges est
un véritable catalyseur pour notre quartier et elle est au centre d’un
écosystème qui a à cœur Côte-des-Neiges ! C’est pourquoi nous
collaborons jour après jour avec une multitude d’acteurs, dont les
grandes institutions du territoire, les organismes du quartier, les médias
locaux, ainsi que l’arrondissement, la Ville de Montréal, l’Association des
SDC de Montréal (ASDCM), les différentes chambres de commerces,
PME MTL, et bien plus.

Qui sommes-nous?
Depuis 2018, la Société de développement commercial (SDC) Côtedes-Neiges continue de s’enraciner solidement dans le quartier. Notre
mission consiste notamment à dynamiser et à développer le territoire
sur de nombreux aspects touchant la vie de quartier pour ceux et celles
qui vivent, travaillent, étudient ou visitent Côte-des-Neiges.

Le territoire
Le territoire de la SDC Côte-des-Neiges couvre le chemin de la Côtedes-Neiges entre la rue du Frère-André et le chemin de la Côte-SainteCatherine, en passant par les rues Lacombe, Gatineau, Jean-Brillant
et Swail. Au total, la SDC Côte-des-Neiges regroupe plus de 230
commerçants, professionnels et entreprises de service !

Nos actions
La SDC Côte-des-Neiges déploie des projets qui améliorent
concrètement l’embellissement, l’animation, le développement, la
promotion et l’aménagement du territoire, en plus d’offrir un soutien
aux commerces et entreprises membres. Chaque année, la SDC Côtedes-Neiges met en œuvre des dizaines de projets et d’actions afin de
contribuer à l’expérience de visite sur le territoire et en ligne pour toutes
les personnes qui le fréquentent, et ce à plusieurs niveaux. De plus,
nous œuvrons à promouvoir et encourager l’achat local et de proximité
en plus de faire rayonner le territoire comme il se doit.

Pour en savoir plus sur le quartier :
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What is the Guide Local?

Together with the community

Welcome to the brand-new SDC Côte des Neiges Local Guide, developed
in collaboration with Tastet and made possible with the support of Ville de
Montréal. This special 2021–2022 winter edition will help you discover—
or rediscover—all the SDC Côte-des-Neiges has to offer.

We are able to actively focus on so many aspects of neighborhood life and
lead relevant local projects because we collaborate with the community
every day. The initiatives we build are meant to benefit everyone: local
residents, workers, students and visitors. The SDC Côte-des-Neiges
is a catalyst for our neighbourhood and is at the core of an ecosystem
that cares about Côte-des-Neiges. That is why we join forces with a
range of local stakeholders, including major institutions, neighbourhood
organizations and media outlets , as well as the borough, the city of
Montréal, the Association des SDC de Montréal (ASDCM), the chambers
of commerce, PME MTL and more.

About the SDC Côte-des-Neiges
Since 2018, the Société de développement commercial (SDC) Côte-desNeiges has continued to put down solid roots in the neighbourhood. Its
mission is to give impetus and support the neighborhood’s development
in many facets of community life for everyone who chooses Côte-desNeiges to live, work, study or visit.

Territory
The territory of the SDC Côte-des-Neiges covers Chemin de la Côtedes-Neiges between Rue du Frère-André and Chemin de la Côte-SainteCatherine, through Rue Lacombe, Rue Gatineau, Rue Jean-Brillant and
Rue Swail. There are more than 230 local merchants, professionals and
service companies in the neighborhood.

Our actions
The SDC Côte-des-Neiges spearheads projects that embellish, enliven,
develop, promote and shape the territory and support local member
businesses. Every year, the SDC Côte-des-Neiges launches dozens of
projects and actions to contribute to the experience the territory offers
to everyone, on so many levels. We also work to promote and encourage
local purchasing and help the territory shine!

To learn more about the neighbourhood:
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Présentation du quartier
et de ses attraits
Le territoire de la SDC Côte-des-Neiges se trouve dans un des
quartiers les plus vivants de Montréal. En plein coeur de la ville, le
quartier Côte-des-Neiges héberge plusieurs institutions phares
comme l’Hôpital Sainte-Justine, l’Hôpital général juif, l’Université de
Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, le Cimetière NotreDame-des-Neiges et l’Oratoire Saint-Joseph, pour ne nommer que
celles-ci, en plus d’une grande offre communautaire. Ces institutions,
qui se trouvent sur le territoire de la SDC ou à proximité, ont une énorme
influence sur la vie du quartier. En raison de la présence des hôpitaux
sur son territoire, on trouve de nombreux professionnels de la santé
et centres de services dans Côte-des-Neiges. Ils représentent un
important secteur de l’activité commerciale du quartier. Le secteur de
la restauration représente également une offre omniprésente dans le
quartier. Une grande quantité de restaurants, épiceries et épiceries
fines aident à répondre aux besoins des travailleurs et résidents du
quartier. La population étudiante du quartier est aussi très présente
dans Côte-des-Neiges grâce aux nombreuses institutions de
l’éducation dont les universités et les collèges. Très bien desservi par
le réseau de transports en commun, notamment grâce au métro, à la
ligne 51 qui permet de rejoindre rapidement la ligne orange et la 165 qui
se rend au centre-ville, le quartier est très accessible. Dans le but de
favoriser la mobilité et le dynamisme, la SDC Côte-des- Neiges valorise
l’expérience des piétons, notamment grâce aux aménagements urbains
et à des secteurs piétons comme celui de la Promenade Jean-Brillant.

Côte-des-Neiges se distingue également des autres quartiers par la
place de la diversité et sa présence à tous les niveaux. C’est d’ailleurs
l’un des éléments favoris des personnes qui fréquentent le coin ! La
diversité passe ici par la culture, les langues, l’âge, l’offre commerciale,
les genres, et bien plus. En ce sens on retrouve des propriétaires
de commerces et d’entreprises provenant de plusieurs cultures et
générations. L’entreprenariat au féminin est aussi à l’honneur dans le
quartier, puisque de nombreuses femmes sont à la tête d’entreprises
et organismes.
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En 2020, lorsque la SDC Côte-des-Neiges a redéfini son image de
marque, elle a tenu à mettre de l’avant le dynamisme et la diversité
qui caractérisent si bien le quartier et les gens qui le composent. Les
couleurs vives de la marque et le slogan De l’essentiel à l’inattendu font
écho aux éléments qui font de Côte-des-Neiges un quartier où il fait
bon vivre, travailler, étudier et grandir ensemble. Bonne visite !
Consultez les pages 16 et 17 pour découvrir le plan du territoire.

The neighborhood and all it has to offer
The territory of the SDC Côte-des-Neiges is located in one of Montréal’s
liveliest neighbourhoods. In the heart of the city, Côte-des-Neiges
is home to several flagship institutions, including the CHU SainteJustine, the Jewish General Hospital, Université de Montréal, HEC
Montréal, Polytechnique Montréal, Notre-Dame-des-Neiges Cemetery
and Saint Joseph’s Oratory, in addition to a wide range of community
services. These institutions have a tremendous influence on local life.
The presence of hospitals on the territory means there are many health
professionals and service centres in Côte-des-Neiges, which represent
an important activity sector. The restaurant sector also has a strong
presence, and a significant number of restaurants, grocery stores and
delicatessens help meet the needs of local workers and residents.
There is also a large student population in Côte-des-Neiges, which
is home to several educational institutions, including universities and
colleges. With extensive public transit services—especially the metro,
the 51 bus for quick access to the orange line and the 165 to downtown—
the neighborhood remains highly accessible. To promote mobility and
dynamism, the SDC Côte-des-Neiges works to enhance the experience
on foot through urban development and pedestrian areas such as the
Promenade Jean-Brillant.

Finally, Côte-des-Neiges stands out for its diversity and presence at all
levels. This is what most people who spend time in Côte-des-Neiges
like best about the area. Diversity is present in cultures, languages,
ages, commercial offers, genders and so much more. There are
business owners from many cultures and generations, and female
entrepreneurship is important, as many women are at the helm of local
businesses and organizations.
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In 2020, when the SDC Côte-des-Neiges redefined its brand image, it
wanted to emphasize the dynamism and diversity that characterize the
neighbourhood and its people. The bright colours of the brand and the
slogan From the essential to the unexpected echo the elements that
make Côte-des-Neiges a neighborhood to live, work, study and grow
together. Enjoy your visit!
Consult pages 16 and 17 to see the territory map.

J’aime l’hiver à Côte-des-Neiges !

I love winter in Côte-des-Neiges!

Ce sera notre devise pour les prochains mois : J’aime l’hiver à Côtedes-Neiges ! La période hivernale à Côte-des-Neiges est idéale pour
prendre soin de soi et profiter pleinement d’une multitude de services
et d’activités dans le quartier. La saison froide est l’occasion d’accueillir
chaleureusement la période des fêtes, de dire au revoir à la première
période scolaire et bonjour à la suivante, en plus de profiter pleinement
des joies de l’hiver à Montréal !

Here’s our motto for the coming months: I love winter in Côte-desNeiges! The season is the perfect moment to take some time for yourself
and enjoy all the services and activities the neighborhood has to offer.
Winter is also the opportunity to warmly welcome the holiday season,
say goodbye to the first semester and hello to the next and take full
advantage of the joys of winter in Montréal!

Cette saison, la SDC Côte-des-Neiges vous propose de découvrir
une programmation hivernale lumineuse, dynamique et chaleureuse.
Découvrez tous les détails dans la prochaine section.
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This season, the SDC Côte-des-Neiges invites you to discover a bright,
dynamic and glowing winter program. Read on for all the details.
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Programmation hivernale
Le territoire s’illumine - novembre à mars
Tout l’hiver, assistez à un magnifique spectacle lumineux grâce au retour
des 26 serpentins à DEL sur les poteaux du Chemin de la Côte-desNeiges, de Queen-Mary à Côte-Ste-Catherine. Retrouvez également,
l’impressionnant Passage de Noël devant la Maison de la Culture CDN
et les arbres enchantés à plusieurs endroits du territoire. De plus, de
toutes nouvelles sphères féériques lumineuses feront leur apparition
sur l’avenue Lacombe cette année !
Les Fêtes à la SDC Côte-des-Neiges - novembre à janvier
De novembre à janvier, la SDC Côte-des-Neiges déploie les Fêtes à
Côte-des-Neiges ! Le Village de Noël, pour une 3e édition consécutive,
fera rêver petits et grands avec le retour du Photomaton, de la
Projection géante et de plusieurs performances et activités surprises.
Découvrez également, les Vitrines de Noël chez plusieurs commerçants
participants.
Consultez toute la programmation des fêtes de la SDC Côte-desNeiges sur : sdc-cotedesneiges.ca/evenements/

Quoi faire l’hiver à Côte-des-Neiges – de novembre à mars
Avec son emplacement de choix, ses parcs, ses églises, son offre
commerciale étoffée, sa programmation et ses lieux culturels, Côtedes-Neiges a tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement
et confortablement de la saison froide. Voici quelques idées proposées
par l’équipe de la SDC Côte-des-Neiges :
L’hiver à Côte-des-Neiges : ICI
Prendre un café chaud et déguster de bons produits : ICI
Prendre soin de soi : ICI
Faire ses emplettes des fêtes : ICI
Faire le point sur vos finances (le début d’année est la période idéale) :
ICI
Faire des provisions : ICI
Activités culturelles : ICI

Pour consulter toutes les suggestions hivernales de l’équipe, visitez
sdc-cotedesneiges.ca/blogue/
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Our winter program
The neighborhood lights up – November to March
From November to March, don’t miss the magical light show, as the
neighborhood illuminates 26 street posts with LED holiday lights, from
Chemin de la Côte-des-Neiges to Chemin Queen-Mary and Chemin de
la Côte-Ste-Catherine. Walk through the impressive Passage de Noël
by the Maison de la Culture CDN and enchanted trees and end your
wintery stroll on Rue Lacombe to take in the all-new light spheres.
SDC Côte-des-Neiges in the holiday spirit – November to January
In November and January, the SDC Côte-des-Neiges celebra.tes the
holidays! The Christmas village returns for a third consecutive year,
with its photobooth, a giant projection and several performances and
surprise activities. And don’t forget to stop and gaze at the holiday
windows dreamed up by participating merchants.
Discover the program at sdc-cotedesneiges.ca/en/events/

What to do this winter in Côte-des-Neiges – November to March
With its prime location, parks, churches, wide commercial offer,
programming and cultural venues, Côte-des-Neiges has everything
you need to stay cozy and make the most of winter! Here are a few
suggestions from the SDC Côte-des-Neiges team:
Winter in Côte-des-Neiges HERE
Grab a cup of hot coffee and enjoy delicious products HERE
Take some time for yourself HERE
Get your holiday shopping done HERE
Get your taxes done (early in the year is the best time!) HERE
Shop for groceries HERE
Enjoy cultural activities HERE

To see all of the team’s winter suggestions visit:
sdc-cotedesneiges.ca/en/blog/
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Territoire de la SDC Côte-des-Neiges
SDC Côte-des-Neiges territory
Mont-Royal

HEC
Montréal

Halte Côtedes-Neiges

CELO

Placette
CDN
Promenade
Jean-Brilliant
Placette
Pharmaprix

Pour planifier votre visite dans le quartier, consultez :
sdc-cotedesneges.ca/planifiez-votre-visite
To plan your visit in the area, visit:
sdc-cotedesneiges.ca/en/plan-your-visit
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Répertoire des commerces & entreprises du territoire de la SDC Côte-des-Neiges
Directory of businesses on the territory of the SDC Côte-des-Neiges

Veuillez noter que le répertoire peut légèrement varier entre le moment de sa production et sa publication. Please note that the index may change a little between its production and its release.

Beauté & Bien-Être
Beauty & Well Being

Casa Coiffure

Salon de coiffure Vénus

Jérôme B Espace Coiffure

Salon Robert Allicock
Montréal

Salon Georges

Gravid Coiffure

Ongles Sea Spa

Zap Coiffure

Salon Ayad

Zento Massothérapie

Communautaire
Community

Centre Communautaire
de Loisir de la Côte-desNeiges (Celo)

Église St-Kevin

Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal

Centre socio-culturel
«Dar ettounsi »

Paroisse Notre-Damedes-Neiges

Cimetière Notre-Damedes-Neiges

Radio CISM 89,3

Boutique
Shop

Quincaillerie Home
Hardware Côte-desNeiges

Citronic

Dollarthèque

Dormez-vous

Renaud-Bray

Fleuriste Mayfair

Repair Squad

Les vélos Montréal Fixed

Stationnement Home
Hardware

Librairie Rayons du savoir

Total Tech

Méga liquidation de literie
Charlinen
Prohibition

Veuillez vous référer au répertoire complet sur sdc-cotedesneiges.ca/repertoire
Please refer to the index at sdc-cotedesneiges.ca/en/index
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Dépanneur

Épicerie

Convenience store

Grocery store

Marché du Village

Baobab

Couche Tard

Marché Jean-Brillant (Les
Trottier) - retour printemps 2022

Boucherie Atlantique

Dépanneur Marché Côtedes-Neiges

Couffin Bio CDN

Esso

Metro épicerie

Délices du Maghreb

Tabagie Li - Métro Côtedes-Neiges

SAQ

Exo Fruits

École spécialisée & Aide à la réussite
Specialized school and learning assistance

Caravane Office

École Shaolin Wing Chun

École de conduite Côtedes-Neiges

Otika

Garderie
Daycare

École primaire Notredame-des-Neiges

Garderie et centre de jour
Metropolitain
Garderie La Fée des
Neiges

Hébergement
Lodging

Bureau régional Auberge
de jeunesse Hi-Canada
Hôtel Terrasse Royale
Veuillez vous référer au répertoire complet sur sdc-cotedesneiges.ca/repertoire
Please refer to the index at sdc-cotedesneiges.ca/en/index
20

21

Professionnel de la santé
Health professional

Clinique dentaire
Adoradent

Acupuncture Élisabeth
Béziau

Clinique dentaire
Dialogue

B. Dufour, Psychologue L.
Lepage, Psychologue C.
Bourdy, M.D.

Clinique Dentaire Dr Racy
Ly et Associés

Centre de radiologie
Côte-des-Neiges

Clinique Dentaire Dr. T
Nguyet Ngo

Centre de santé dentaire
Phanadent

Centre de Soin du Sein de
Montréal

Clinique dentaire Dre
Anaïs Landry-Schönbeck
& Dre Monique Landry

Centre dentaire MagDents

Clinique dentaire Moise
Sutton

Clinique dentaire Johanna
Pham

Centre de vision Côtedes-Neiges

Clinique dentaire Seltzer

Centre Dentaire St-Mary

Clinique dentaire soleil

Clinique d’orthodontie du
Dr Sylvain Gagnon

Clinique Ella 500

Clinique de cardiologie de
Montréal

Clinique médicale

Innovation Exactis

Clinique Mondiale

Julien et Marin
chirurgiens dentistes

Jean-Coutu

Symbiose

Clinique Origyne

Les Impatients

Concordia Physio Sport

Lunetterie CDN

Dentiste Thi Bich Thao Le

Orthostyle Montreal

Dentiste Vivian Lim
Cayanong

Peter Stutman DDS,
Prosthodontist INC.

Dentisterie
Prosthodontique Leroy
R.Shaw

Pharmacie Rebecca
Rouimi
Pharmaprix

Dr Balbina Russillo

Services dentaires Peter
Weinstein

Dr Stein Michael Andrew
Dr. Georges Sejean

Services dentaires
Thomas Bergman

Dr. M L Tu / Dr. Pham Dang
Huong

Services médicaux
Atanas Nedelchev

Dr. Sabah Bekhor / Dr. M.
Lazarus / Dr. I Rohan
Dre Lydia Pater Inc.

Clinique de médecine
familiale de Côte-desNeiges

Dre. Sophia Tchervenkov
Endodonthie Montréal

Clinique De
Physiothérapie Mondiale

Endovision Plus

Feltham & Janveau
Psychologues

Groupe d’experts en
orthopédie
Veuillez vous référer au répertoire complet sur sdc-cotedesneiges.ca/repertoire

Groupe Forget,
Audioprothésistes

Please refer to the index at sdc-cotedesneiges.ca/en/index
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Restauration

Restaurant industry

Atami Sushi

Kebab Express

Poulet Rouge

Beau Thé

L2 Lounge Côte-desNeiges

PresoTea

Kinton Ramen

Au Pain Doré
Boulangerie Al Amine

La Diperie

Boustan

La Famiglia Poulet et
Pizza

Brulerie urbaine

Café & Chocolaterie
Leonidas

La Maisonnée
La Retenue

Café ali baba

Le Goût du Palais chez
Mimi - école de patisserie

Café Starbucks Coffee
Captain Burger
Restaurant

Le Kebab cuisine turque
Le Petit Vibe

Caravane café

Le Poké Station

Chez Lee

Dessert Yum Flo
Eggspectation

Restaurant Délicieux
Restaurant Ermitage
Restaurant et
poissonnerie Zeina

Restaurant Kalimera

Restaurant Lakshanas
Chettinad

Resto Chic & Chill

Monteiro Grillades
Portuguaises

Java U

Restaurant Al-Manar

Mc Hall

MONT TACOS

I am Pho

Quesada Burritos & Tacos

Le restaurant Arahova

McDonalds

Grillades Farhat

Pub McCarold / MC Hall

Restaurant Oriental Ngan
Dinh

M Star Sandwich

Duc de Lorraine

Première Moisson

Second Cup
Subway

Sushi Sama
Sushi Shop

Restaurant Posher

Thai Express
Tim Hortons

Saint-Houblon

Tuk Tuk

Sandwicherie Viet
-Délices de l’Asie

Vua Sandwich

Yoon Restaurant

Paramount Fine Foods

Zeppelin

Piri Piri

Pizza Show
Pizza Way

Pizzeria Bros
Pokai

Veuillez vous référer au répertoire complet sur sdc-cotedesneiges.ca/repertoire
Please refer to the index at sdc-cotedesneiges.ca/en/index

24

25

Services professionnels

Services divers

Miscellaneous services

Professional services

Redborn

Clinique d’Orthophonie
Les Mots à Cœur

Buanderies Royal Plus
CopyCa

SYSTEMES CANADIENS
KRONOS INC.

Gestion 5450 Côte-desNeiges INC

Imprimerie CDN

Institut national de
musicotherapie

Tanit Web Solutions

Job Power

Yasmine Bensalem
Notaire

Multinationale
Immigration Canada

Les presses de
l’Université de Montréal

Ouellet Architectes

MédiaProfit

Palm Voyages

Rmultiservices

Spa Le Petlandais

Services financiers
Financial services
Groupe conseil financier
Gagnon-Columbo

Acomptax

Alescio & Stafford
Services Financiers

H&R Block

Impotstaxes.ca

Banque Nationale du
Canada

PC Financial

Banque Royale Canada

Ravine Ly & Associés

Banque Scotia

BMO Banque de Montréal
CIBC

Friedman M & L

Veuillez vous référer au répertoire complet sur sdc-cotedesneiges.ca/repertoire
Please refer to the index at sdc-cotedesneiges.ca/en/index
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présente ses recommandations
hivernales
presents its winter
recommendations
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recommande…
Tastet est le guide des meilleures adresses où bien manger et bien boire. Nous vous présentons ici quelques
commerces spécialisés coups de cœur de Tastet situées sur le territoire de la SDC Côte-des-Neiges. Découvrez
des produits à consommés sur place ou pour emporter parfaits pour la saison hivernale !
Tastet—the guide to the best places to eat and drink—has compiled a list of some of its favourite stops on the territory
of the SDC Côte-des-Neiges. Discover products to eat in or take away that are perfect for the winter season!

Boucherie Atlantique

Duc de Lorraine

La Boucherie Atlantique est l’un des secrets les mieux gardés de Côte-des-Neiges
si ce n’est de la métropole. Véritable lieu de découverte aux saveurs autrichiennes
et hongroises, la maison régale par son opulence de produits et par ses petits prix.
Si l’établissement porte le nom de boucherie, l’adresse arbore des airs d’épicerie
et de prêt-à-manger où l’on déniche des produits européens difficiles à trouver
ailleurs à Montréal. De passage à cette adresse, ne manquez pas les généreux et
délicieux sandwichs garnis de viandes et charcuteries.

La pâtisserie du chemin de la Côte-des-Neiges vous propose un aller/retour dans
la capitale française grâce à son menu et son décor de café d’inspiration française.
Depuis 1952, le Duc de Lorraine régale les résidents du quartier avec ses
pâtisseries françaises, ses gâteaux de saison, ses viennoiseries et ses macarons
réalisés en suivant les recettes traditionnelles des grands chefs pâtissiers français.
On commence la journée du bon pied à cette adresse avec le brunch quotidien qui
régale grâce à ces généreuses assiettes.

Boucherie Atlantique is one of the best-kept secrets in Côte-des-Neiges, if not the entire city.
A veritable treasure trove of Austrian and Hungarian flavours, the shop offers so many products
and such affordable prices. While it’s technically a butcher shop, Atlantique is also a grocery
and gourmet food store with a range of European products that are difficult to find elsewhere.
Don’t miss the generous and delicious sandwiches filled with meats and charcuterie.

With its French-inspired menu and café décor, Duc de Lorraine on Chemin de la Côte-desNeiges is like a quick jaunt to Paris, minus the jetlag. Since 1952, the shop has been delighting
Montrealers with its pastries, seasonal desserts, baked goods and macarons, all made in
the strictest and most delectable French traditions. Get the perfect start to your day with the
delicious daily brunch.
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Leonidas

Saint-Houblon
Bar de quartier très apprécié, il est devenu un rite de passage obligatoire pour les
étudiants des universités avoisinantes. La spécialité de la maison, vous vous en
serez douté, c’est de la bière et de la très bonne. Pour que l’alcool ne vous monte
pas trop à la tête, l’équipe propose un menu gourmand de bar où se suivent ailes
de poulet, burgers, nachos, etc…
A very popular neighborhood bar, Saint-Houblon has become a rite of passage for students
at the nearby universities. Houblon means hops in French and, as you may have guessed, the
house speciality is some very, very good beer. To make sure the alcohol doesn’t go to your
head, order some tasty chicken wings, burgers, nachos and more.
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Amateurs de chocolat, cette adresse est pour vous ! Leonidas est le paradis de
cette douceur à Côte-des-Neiges. Dans la vitrine sont exposés une multitude de
chocolats belges pour composer sa propre boîte à offrir ou pour ramener chez soi.
Lorsque la belle saison pointe le bout de son nez, on se rafraîchit avec une bonne
crème glacée et quand vient le temps de sortir les manteaux d’hiver, le chocolat
chaud de la maison est toujours le bienvenu pour réchauffer les cœurs. Une chose
est sûre, cette adresse vous fera fondre.
Chocolate lovers, this address is for you! Leonidas is a chocolate paradise in Côte-des-Neiges.
Peer into the shop window and get inspired to fill a box to take home or gift to someone special.
In the summer, beat the heat with a rich and delicious ice cream. Now that winter is almost
upon us, stop in for some hot chocolate to warm your heart. One thing is certain, Leonidas will
make you melt!
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Pour en savoir plus sur le quartier :
#JaimeCDN
To learn more about the neighbourhood:

#JaimeCDN

