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L’ATELIER D’ARGENTINE : RESTAURANT INVITÉ À MONTRÉAL EN LUMIÈRE CETTE ANNÉE
Avec Buenos Aires comme grande ville à l’honneur au festival, le restaurant du Vieux-Montréal est fier
d’offrir une expérience culinaire argentine aux Montréalais
MONTREAL, QC – 12 décembre 2012 — L’Atelier d’Argentine, qui a ouvert ses portes dans le VieuxMontréal l’été dernier, est fier d’annoncer sa participation à la 14e édition du festival MONTRÉAL EN
LUMIÈRE. En tant qu’unique restaurant invité, l’Atelier d’Argentine est inspiré des restaurants
cosmopolites de Buenos Aires et offre aux Montréalais et aux touristes une expérience culinaire
authentique.
La chef argentine Natalia Machado, la créatrice du menu du restaurant, est ravie de pouvoir présenter
sa perspective sur la cuisine argentine contemporaine à l’occasion de cet événement. « Je suis
enchantée de faire partie de MONTRÉAL EN LUMIÈRE cette année et d’avoir l’opportunité de partager
les saveurs de l’Argentine avec les Montréalais et ce dans une toute autre dimension, » explique Natalia.
« En tant que chef à l’origine du menu de l’Atelier d’Argentine, j’ai voulu demeurer fidèle à mes origines
et créer un menu qui présente les saveurs et les ingrédients traditionnels qui rendent la cuisine
argentine si excitante. »
Pendant toute la durée du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, les participants pourront déguster les
fameuses empanadas de l’Atelier d’Argentine sur la Place des festivals. Le restaurant organise
également une soirée d’éveil gastronomique inoubliable représentatif d’une nuit typique dans les
quartiers les plus branchés de Buenos Aires le mardi, 26 février 2013.
« MONTRÉAL EN LUMIÈRE est l’un des événements culturels les plus attendus à Montréal et nous
sommes très heureux que Buenos Aires soit mis à l’honneur cette année. C’est une chance pour toute la
ville de se joindre à nous pour célébrer la cuisine et l’ambiance argentines et nous ne pourrions être plus
enthousiastes, » déclare Jean-Bernard Forgues, directeur général de l’Atelier d’Argentine. « Nous
sommes convaincus que MONTRÉAL EN LUMIÈRE sera l’événement sur toutes les lèvres et qu’il lancera
un rayon du soleil de Buenos Aires pour nous réchauffer cet hiver. »

Situé dans l’historique Vieux-Montréal, l’Atelier d’Argentine s’engage à répondre aux besoins de ses
clients qu’ils soient intéressés par un brunch le dimanche, un lunch d’affaires ou un souper en soirée
suivi de cocktails. Se distinguant par sa cuisine argentine franche avec une forte et savoureuse identité,
le menu est non seulement facile à comprendre mais encore plus facile à aimer, offrant des plats de
haute qualité à un prix abordable.
Pour plus d’information sur le restaurant et les heures d’ouverture, veuillez visiter
www.atelierargentine.com.
http://www.facebook.com/atelierargentine
http://www.twitter.com/AtelierArgentin
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