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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine
sur le Resto Le St-Ho, situé au 3600, boulevard Martel, en face de
l’hôtel de ville. Cet immeuble a déjà hébergé un magasin général, le
marché Vallée, et une brasserie, Au 45. Il est occupé depuis plusieurs
années par des espaces commerciaux et un restaurant.
Le restaurant a fait peau neuve à quelques reprises au cours des quatre dernières années (accueil, mobilier, décoration, rénovations liées à l’économie
d’énergie, etc.). Monsieur Dussault, un entrepreneur dans l’âme, y a été serveur pendant près de cinq ans sous les anciennes administrations de l’établissement avant de l’acheter le 1er octobre 2016. Drôle de coïncidence, monsieur
Vallée, de l’ancien marché Vallée, se prénommait également Augustin, un fait
très significatif pour le nouveau propriétaire. Franco-ontarien d’origine, monsieur Dussault souhaitait, après ses nombreux voyages autour du monde,
s’établir soit en Acadie, soit au Saguenay. Celui qui parle quatre langues a
finalement arrêté son choix sur notre Royaume.
Comme il a acquis une grande expérience dans ce restaurant avant d’en devenir propriétaire, monsieur Dussault a pu y développer plusieurs nouveautés
afin d’en offrir davantage à sa précieuse clientèle. L’ouverture de 5 h à 21 h 7
jours sur 7, l’obtention d’un permis d’alcool, la commande en ligne, la livraison
à domicile pour le repas du soir, un menu du jour affiché sur la page Facebook
ainsi que plusieurs promotions hebdomadaires – le souper spaghetti le vendredi soir, la continuité du Brunch du dimanche et la soirée fondue disponible
sur réservation un jour à l’avance – font partie de ces améliorations.
Monsieur Dussaut s’assure que la grande qualité du service à la clientèle
demeure la ligne directrice de son entreprise, qui a presque doublé le nombre
de ses employés en un an, passant de huit à quatorze. Pour ce qui est des
projets futurs, plusieurs idées sont dans l’air pour 2018.
Nous souhaitons tous nos vœux de succès et bonne continuation à
monsieur Dussault et à toute son équipe !
Pour plus d’information : www.restolestho.com

Resto Le St-Ho

Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.
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