Wienstein & Gavino’s lance un nouveau menu sans gluten
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, 30 mars 2016 – Situé au cœur du centre-ville de Montréal, le restaurant Wienstein &
Gavino’s est une adresse où retrouver tous les jours une énergie et un dynamisme sans pareils,
des plats succulents et des gens formidables. Inspirée par les saveurs envoûtantes et les
traditions culinaires de l’Italie, sa carte regorge de plats toujours originaux, appétissants et
délicieusement frais. Wienstein & Gavino’s est réputé pour sa capacité à proposer, au rythme
des tendances, des plats novateurs et créatifs, et ce, tout en respectant les classiques – et il le
fait extrêmement bien. Les plats de pâtes proposés chez nous sont préparés à partir
d’ingrédients frais chaque jour et nos pizzas sont cuites à la perfection dans un four à bois,
comme en Italie.
Ville-Marie Collection, le groupe de restaurants montréalais réputé dont fait partie Wienstein &
Gavino’s, a récemment décidé de relever son offre d’un cran en proposant un menu complet
sans gluten, en remplaçant et ajustant son choix de produits et d’ingrédients au besoin pour
créer un délicieux éventail de choix qui feront le bonheur des gourmets et des gourmands
comme le fait déjà notre menu traditionnel avec gluten.
« Il n’y a aucune raison pour que bien manger soit moins agréable ou moins appétissant pour
nos invités intolérants ou sensibles au gluten », souligne Roger Costa, directeur général de
Wienstein & Gavino’s.
L’intolérance au gluten est un problème en croissance, qui touche environ une personne sur 100
et dont les effets s’étendent d’une sensibilité légère jusqu’à la maladie cœliaque déclarée.
Malgré cela, très peu de restaurants ont pris des mesures pour accommoder ces personnes avec
des plats sans gluten. Wienstein & Gavino’s contribue concrètement à élargir l’univers culinaire
italien en permettant à de nombreux plats de trouver enfin leur place au menu des personnes
qui doivent éviter le gluten.
Nos invités peuvent désormais commander, dans notre nouveau menu, toute une variété de
plats de pâtes fraîches, de pizzas cuites au four à bois et de nouvelles versions de plats italiens
traditionnels… et terminer leur repas avec un fantastique gâteau au chocolat sans gluten! La
seule chose qui ne change pas chez Wienstein & Gavino’s, ce sont les prix abordables – un
avantage que la plupart des personnes qui ne peuvent consommer de gluten croyaient

impossible jusqu’à maintenant. Que ce soit par choix ou pour des raisons de santé, manger sans
gluten chez Wienstein & Gavino’s est un vrai plaisir, grâce à un impressionnant nouveau menu
sans gluten qui révolutionnera la façon de se régaler.
À propos de Wienstein & Gavino’s
Aménagé sur trois étages, Wienstein & Gavino’s propose une grande cuisine ouverte, deux
magnifiques terrasses extérieures et un vaste bar qui se prolonge jusqu’à la rue. Vivez
l’expérience du vrai charme rustique, jumelé à une fraîcheur et à un goût bien contemporains,
avec un repas inspiré des plus beaux joyaux culinaires de l’Italie. Wienstein & Gavino’s est l’un
des restaurants phares de Montréal, grâce à une équipe qui porte la gastronomie italienne à un
autre niveau avec l’ajout d’un menu sans gluten. Vraiment, chez Wienstein & Gavino’s, la vita è
bella.
À propos de Ville-Marie Collection
Ville-Marie Collection est une entreprise de l’hôtellerie-restauration formule boutique,
spécialisée dans les établissements offrant une expérience multifacettes, avant-gardiste et
unique au monde. Établie à Montréal, ville-phare canadienne aux multiples couleurs culturelles
et à la diversité reconnue, Ville-Marie Collection est propriétaire et exploite des entreprises et
des restaurants, offre des franchises et des services-conseil, en plus d’assurer la gestion
d’établissements en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Créée à partir des
groupes de compagnies TNG et Stambac International, Ville-Marie Collection est la propriété de
ses trois dirigeants et associés Brian Bendix, Christopher Nacos et Steven Elefant, qui en
assurent aussi la gestion. Sur le plan sociétal, Ville-Marie Collection appuie entre autres Cedars
CanSupport, un organisme qui offre une aide personnalisée aux patients souffrant de cancer et
leur famille, un cas à la fois.
*Ce menu a été conçu pour vous aider à faire des choix informés quand vous mangez à W&G. Il a été créé pour ceux et
celles qui préfèrent suivre un régime sans gluten et non pas pour ceux et celles qui souffrent de la maladie coeliaque.
W&G ne peut pas garantir l’absence de contamination croisée ou l’absence totale de gluten, et n’assumera pas la
responsabilité pour des réactions défavorables suite à la consommation de nourriture dans notre établissement
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