
COMMUNIQUÉ	  	  DE	  	  PRESSE	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
le	  12	  juillet	  2017	  

	  
OYÉ!	  OYÉ!	  

LE	  SAIN	  CAFÉ	  EST	  DE	  RETOUR	  À	  SCOTSTOWN!	  
	  
	  

Enfin,	  presque!	  Il	  s’appelle	  maintenant	  Le	  Petit	  Écossais,	  il	  est	  situé	  en	  plein	  cœur	  
du	  Parc	  municipal	  Walter-‐MacKenzie,	  et	  il	  est	  ouvert	  toute	  la	  semaine!	  
	  
Il	  n’a	  plus	  ni	  clocher	  ni	  vitraux,	  mais	  toujours	  le	  même	  bon	  café	  espresso,	  latte,	  
allongé,	  etc.	  La	  crème	  glacée	  dure	  est	  de	  retour,	  avec	  même	  plus	  de	  variétés	  et	  à	  
un	  prix	  toujours	  imbattable.	  
	  
Comme	  au	  Sain	  Café,	  on	  peut	  y	  manger	  tous	  les	  midis	  un	  délicieux	  repas	  santé,	  
fabriqué	  à	  partir	  des	  produits	  locaux,	  et	  même	  le	  soir	  les	  vendredis,	  samedis	  et	  
dimanches.	  Soupes	  maison,	  paninis,	  dégustations	  de	  charcuterie	  ou	  de	  fromages,	  
salades,	  muffins,	  desserts,	  on	  y	  retrouve	  que	  du	  bon.	  
	  
Et	  comme	  au	  Sain	  Café,	  on	  peut	  y	  boire	  des	  bières	  artisanales	  du	  coin,	  ou	  un	  
bon	  verre	  de	  vin,	  toutes	  les	  fins	  de	  semaines,	  en	  commençant	  par	  le	  Marché	  
public	  du	  vendredi	  à	  16h00	  (juste	  à	  côté)	  jusqu’à	  20h00	  le	  dimanche	  soir.	  
	  
Mais	  contrairement	  au	  Sain	  Café,	  on	  peut	  aussi	  y	  profiter	  d’une	  grande	  terrasse,	  
de	  la	  vue	  magnifique	  sur	  la	  rivière,	  de	  la	  proximité	  des	  jeux	  d’eau	  pour	  les	  enfants	  
et	  de	  la	  piste	  multifonctionnelle	  du	  Marécage	  des	  Scots,	  de	  la	  location	  de	  
pédalos,	  kayaks,	  canots	  et	  bicyclettes,	  et	  même	  d’une	  salle	  de	  lavage-‐séchage	  et	  
d’une	  douche	  pour	  les	  randonneurs	  ou	  les	  campeurs.	  Vraiment	  un	  ajout	  de	  taille	  
pour	  nos	  deux	  municipalités!	  
	  
C’est	  donc	  un	  rendez-‐vous,	  de	  9h00	  à	  17h00	  du	  lundi	  au	  jeudi,	  et	  de	  9h00	  à	  
20h00	  les	  vendredis,	  samedis	  et	  dimanches	  (avec	  un	  permis	  d’alcool	  pour	  ces	  
jours-‐là).	  
	  
Rendez-‐vous	  au	  Petit	  Écossais!	  Vous	  y	  prendrez	  goût,	  c’est	  certain!	  
	  
	  
Pour	  informations	  :	  Dominique	  Boisvert	  (819-‐231-‐8047)	  
	   	   	   Le	  Petit	  Écossais	  (819-‐231-‐8600)	  



	  
	  

	  
	  



	  


