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Après le démarrage dernièrement d’une microdistillerie tout près de SaintHonoré, c’est maintenant au tour de la famille Laberge de produire ici-même
de nouvelles sortes de bières à l’intérieur de leurs installations récemment
rénovées, avec l’arrivée de la Microbrasserie Saint-Honoré. Cette nouvelle
entité distincte vient se greffer au Pub le Laser pour former : « Pub Le Laser Microbrasserie Saint-Honoré ».

MM. FRANCIS ET FRÉDÉRIC LABERGE ET MME LAURIE CÔTÉ

Ça faisait déjà plusieurs années que les propriétaires de l’établissement depuis 23
ans, Monsieur Frédéric Laberge et Madame Laurie Côté, réfléchissaient à transformer la vocation du bar alors que leur fils Francis, pendant la même période,
brassait déjà sa propre bière de façon amateure (ce qui est légal, contrairement à la
distillation d’alcool). Chemin faisant, c’est après avoir suivi une formation spécialisée à Jonquière que Francis est devenu un nouveau brasseur.

POSSIBILITÉ DE RÉCEPTION AVEC ESPACE DISPONIBLE
POUR SERVICE DE TRAITEUR

Le Pub le Laser, une véritable salle de montre du savoir-faire local Avec la
création d’une véritable salle de spectacle, le retrait des très impopulaires poutres
centrales jusqu’à la réfection complète des parements extérieurs, tous les efforts
ont été mis de l’avant pour que l’expérience des clients soit complètement renouvelée et ce, en majorité avec la participation du savoir-faire d’entreprises principalement issues de Saint-Honoré et des environs.
Les projets
								
Le Pub le Laser ne s’arrête pas là. Une cuisine a été ajoutée, qui permettra au
Pub de présenter un menu de style bistrot et, à moyen terme, une seconde phase
d’agrandissement permettra à la microbrasserie de vendre ses bières à l’extérieur
du Pub.

DES GRILLADES OFFERTES L’ÉTÉ

Tous nos vœux de succès à la famille Laberge !
Pour information :
418 673-3171							
			
Pub Le Laser - Microbrasserie Saint-Honoré		
				
Article complet dans le bulletin municipal Les Dossiers, édition de février : www.ville.sthonore.qc.ca
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville de Saint-Honoré, onglet « chronique entreprise ».
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