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Pedestrian Village Restaurants/  
Des Restaurants au Village Piétonnier

Coco Pazzo
116 Chemin Kandahar, Rue des Remparts 
(819) 681- 4774 
www.coco-pazza.ca

Coco Pazzo is a fine dining restaurant, specializing in Italian cuisine. Their dishes reflect the age‑old 
traditions of Italy with the new currents of modern cuisine. It also has a take‑out counter called 
“Coco Pazzo Take‑out” (special orders upon request).

Coco Pazzo est un restaurant de haute qualité qui spécialise dans la cuisine italienne. Leurs plats reflètent 
les vieilles traditions d’Italie couplés avec les styles de la cuisine moderne. Il y a un comptoir pour emporter 
les plats qui s’appelle « Coco Pazzo Take‑out » (commandes spéciales sur demande).

La Forge
2001 Chemin du Village, Place Saint Bernard 
(819) 681-4900 
http://www.laforgetremblant.com/ 

This upscale steakhouse restaurant features an open grill & sophisticated wine list. The décor is robust and 
masculine high back leather chairs and wrought iron. Cognac and port wine are house specialties.

C’est une grilladerie haut de gamme qui offre une grillade ouverte et une liste des vins sophistiqués. 
Le décor est robuste et masculin avec des chaises hautes faites en cuir et en fer forgé. Les vins 

cognac et porto sont des spécialités de la maison. 

La Quintessence
3004 Chemin de la Chapelle  

(in the Quintessence Hotel/à l’hôtel Quintessence)
(819) 425-3400 

http://www.hotelquintessence.com/en/restaurant/index.html

La Quintessence offers an outstanding gastronomic experience. 
Traditional specialties using local ingredients, complemented by fresh organic 

herbs grown on site make the experience unique. A wine tasting room, 
Award‑winning sommelier, and outdoor terrace are available for your guests.

La Quintessence offre une expérience gastronomique exceptionnelle. 
Les spécialités traditionnelles par l’utilisation des ingrédients locaux 

couplées avec les herbes fraîches et biologiques qui sont cultivées sur 
place vont vous donner une expérience unique. Il y a une salle de 

dégustation de vins, un sommelier primé et une terrasse au dehors 
qui sont disponibles pour vos invités.

Mont-Tremblant pedestrian village restaurants are located within a five minutes walking distance of 
the Fairmont hotel.

Les restaurants au village piétonnier de Mont-Tremblant sont situés d’une distance de cinq minutes 
à pied d’hôtel Fairmont.

http://www.coco-pazza.ca
http://www.laforgetremblant.com/
http://www.hotelquintessence.com/en/restaurant/index.html
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La Savoie
115 Chemin Kandahar 
(819) 681-4573 
http://www.restaurantlasavoie.com

La Savoie serves authentic French cuisine with the tradition of the Alps. Menu selection includes: 
Raclettes, Pierrades and Fondues.

La Savoie sert la cuisine française authentique. La sélection de menu inclue : les raclettes, les pierrades et 
les fondues. 

Gypsy
100 Chemin Kandahar (in the Westin Hotel, à l’hôtel Westin)
(819) 681-4142 
http://www.westintremblant.com/en/gypsy-restaurant

Gypsy Restaurant features Spanish‑inspired Mediterranean cuisine served in a chic and 
urban atmosphere. Our delicious menu options include tapas, paellas and other specialties. 
Breakfast, vegetarian dishes and children’s menu are also available.

Le restaurant Gypsy offre la cuisine méditerranéenne inspirée des saveurs de l’Espagne dans un 
décor chic et urbain. Au menu : les tapas, les paellas et d’autres spécialités. Le petit‑déjeuner, les plats 
végétariens et un menu pour les enfants sont également offerts.

Ô-wok
111 Chemin de Kandahar 
(819) 681-4455 
www.o-wok.com

Taste our Asian cuisine in a relaxed ambience. Everyone loves our dumplings, Wonton Soup, General Tao, 
Pad Thai and curries.

Cuisine asiatique dans une ambiance détendue. Tout le monde aime nos boulettes de pâtes chinois, 
la soupe wonton, le Pad Thaï, le Général Tao et les currys.

Fat Mardi’s
Place Saint-Bernard 

(819) 681-2439 
www.fatmardis.com

New‑Orleans‑style resto‑bar. Burgers, sandwiches, chicken, steak, fish, seafood and 
ribs. Large selection of appetizers, kids menu and much more. Come try our famous 

hurricanes and let the good times roll!

C’est un resto‑bar au style Nouvelle‑Orléans. Fat Mardi’s sert les hamburgers, 
les sandwiches, le poulet, le steak, le poisson, les fruits de mer et les côtes 

levées. Il y a une grande sélection des entrées, un menu pour les enfants, 
et  beaucoup plus. Venez essayer nos ouragans et célébrez avec nous!

http://www.restaurantlasavoie.com
http://www.westintremblant.com/en/gypsy-restaurant
http://www.o-wok.com
http://www.fatmardis.com
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Pizzatéria
118 Chemin Kandahar, Rue des Remparts
(819) 681-4522 
http://www.pizzateria.com

Open since 1995, great pizza has always been served in all its flavors in a warm friendly and welcoming 
atmosphere. It is the perfect place to bring your family or friends for dinner and everyone will find the pizza 
that suits their tastes.

Ouvert depuis 1995, la pizza sous toutes ses saveurs vous est servie dans un décor des plus chaleureux. 
C’est l’endroit idéal pour les soupers en famille ou entre amis, chacun y trouvera la pizza à son goût!

Ya’ooo Pizza Bar 
123 Chemin de Kandahar
(819) 681-4616 
www.yaoooo.com 

Ya’ooo Pizza Bar serves delicious pizza into the wee hours of the night. Share a pizza with your family, 
or our famous “party for four” (beer & pizza) with friends. Take out orders are available.

Ya’ooo Pizza Bar vous sert de délicieuses pizzas jusqu’aux petites heures de la nuit. Partagez une pizza 
avec votre famille ou notre « Party Pour Quatre » (la bière et la pizza) avec vos amis. Des commandes à 
emporter sont disponibles.

Le Shack
2001 Chemin Du Village, Place Saint-Bernard
(819) 681-4700 
www.leshack.com 

Resto‑Bar Le Shack, with its mountain chalet décor, has been a favourite for 17 years because of 
its unique and warm atmosphere. Located at the heart of the action, Le Shack is the ultimate family 

restaurant/sports bar in the Tremblant pedestrian village.

Le Resto‑Bar Le Shack, au décor de chalet en montagne, est renommé depuis plus de 17 ans pour 
son ambiance chaleureuse et unique. Situé au cœur de l’action, Le Shack est le restaurant familial 

et sportif incontournable du village piétonnier de Tremblant.

Bullseye Bar & Steak House
Place Saint-Bernard 

(819) 681-2855 
www.bullseyetremblant.com

Bullseye is a country western‑styled steakhouse that welcomes families and 
groups looking to enjoy the best grilled meats or seafood at lunch or dinner.

Bullseye est une grilladerie au style western qui accueille les familles et les 
groupes qui veulent manger les meilleures viandes grillées ou les fruits de 

mer pour le déjeuner ou le dîner.

Menu: (Prices are not listed. Les prix ne sont pas indiqués).

http://www.pizzateria.com
http://www.yaoooo.com
http://www.leshack.com
http://www.bullseyetremblant.com
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Resto-bar Casey’s
170A Chemin du Curé Deslauriers, Rue des Remparts
(819) 681-4601 
http://tremblantrestaurants.ca/caseys-bar-grill-2/

Come and enjoy our ribs, steaks, fajitas, roasted chicken and salads. The perfect place to have a good 
time, enjoy a meal or watch the current sporting events until midnight.

Venez déguster: les côtes levées, les steaks, les fajitas, le poulet rôtisserie et les salades. C’est 
l’endroit idéal pour un cocktail, un repas entre amis ou pour assister aux événements sportifs sur 
écran jusqu’à minuit.

La Diable Microbrewery
117 Chemin Kandahar, Rue des Remparts
(819) 681-4546 
www.microladiable.com

Devilishly good! Our chef’s kitchen offers a gargantuan plate of BBQ ribs and a varied selection 
of gourmet burgers, European sausages, soups, salads, grilled dishes, pasta and sandwiches, 
nachos and chicken wings. Try our famous, fresh, never‑frozen, fries. Everything is always homemade 
and several  local and gluten‑free options are available. Kids menu also offered. Visit us with friends and 
family to taste our 100% natural craft beers, brewed on site and enjoy our devilishly good dishes in a warm 
and relaxed atmosphere.

Diablement bonne, la cuisine de notre chef vous propose sa gargantuesque assiette de côtes 
levées BBQ et une sélection variée de burgers gourmets, soupes, salades, grillades, saucisses 
européennes, pâtes et sandwichs, nachos et ailes de poulet. Essayez nos fameuses frites fraîches 
jamais congelées. Plusieurs options locales, faites maison et sans gluten. Menu enfant et menus de 
groupes disponibles. Venez déguster nos bières artisanales 100% naturelles et brassées ici‑même 
ainsi que nos plats diablement bons, dans une ambiance chaleureuse et décontractée, entre amis 
ou en famille!

Puesta Del Sol Cantina
116 Chemin de Kandahar, Rue des Remparts

(819) 681- 4606 
http://puestadelsoltremblant.com/ 

Authentic Mexican cuisine in a modern and vibrant environment. Perfect for families  or 
for a night out with friends for drinks at the open bar equipped with four big TV screens. 

There’s also an outdoor terrace and a private dining room if you are celebrating a 
birthday or a special event. Come join the fiesta!

Cuisine mexicaine authentique dans un environnement moderne et vibrant. 
Idéal  pour les familles ou pour une bonne soirée avec vos amis pour boire 

quelques verre au grand bar avec quatre écrans géants. Aussi, il y a une 
terrasse élevée au soleil et une salle à manger privée si vous célébrez une 

anniversaire ou une occasion spéciale. Venez faire la fiesta!

http://tremblantrestaurants.ca/caseys-bar-grill-2/
http://www.microladiable.com
http://puestadelsoltremblant.com/
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Lounge Ryan’s or/ou Le Lounge
121 Chemin de Kandahar
(819) 681- 5001 
http://loungetremblant.com/ 

At Lounge Ryan’s you can enjoy a large selection of scotches, wines, and martinis in an upscale bar with 
chic and unique decor. A good place for starters or for a glam night out.

Découvrez le Lounge Ryan’s où vous pourrez déguster une grande sélection de scotchs, vins et 
martinis dans un décor chic et unique. La place indiquée pour prendre l’apéritif ou le digestif ou pour 
une soirée branchée.

Au Grain de Café
3035 Chemin de la Chapelle, Place St-Bernard
(819) 681-4567 
http://www.augraindecafe.com 

Open from 7:30 a.m. to 11 p.m.. This café serves specialty and spirited coffees, coffee beans, teas, 
and hot chocolate which go nicely with their croissants, breakfast sandwiches, cereals, muffins, etc. 
on their continental breakfast menu. For lunch, have a sandwich with some homemade soup followed by 
a Viennese pastry or double chocolate cake for dessert. Enjoy a beer or a glass of wine or sangria while 
working at one of their three internet stations or curl up at the outdoor fireplace with a cup of mulled wine. 
Have a dog? They have water and dog biscuits available. 

Ouverte 7 h 30 à 23 h. Ce café sert des cafés spécialisés et alcoolisés ou en grains, les thés et le chocolat 
chaud qui vont très bien avec les croissants, les sandwiches de déjeuner, les céréales, les muffins, 
etc. sur leur menu de déjeuner continental. Pour le dîner, mangez un sandwich avec une soupe faite 
maison suivi d’une viennoiserie ou un gâteau du chocolat pour le dessert. Buvez une bière ou un verre 
du vin ou de sangria pendant que vous travaillez à un de leurs trois stations d’internet ou installez‑vous 
confortablement devant un foyer à l›extérieur avec une tasse du vin chaud. Avez‑vous un chien? Il y a de 
l’eau et des biscuits pour les chiens qui sont disponibles. 

Café Johannsen
1000 Chemin des Voyageurs (at the bottom of the gondola/ 

située à la partie inférieure de la télécabine) 
(819) 681-5551 

http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/ 
restaurants-bars-and-cafes/cafe-johannsen.aspx 

Before hitting the slopes or just the time for a quick break for specialized coffees, 
baked goods and yummy sandwiches are sure to hit the spot.

Le temps d’une pause ou pour faire le plein avant une activité pour les cafés 
spécialisés, les pâtisseries et les sandwichs délicieuses combleront vos besoins.

Pita Express
151 Chemin du Curé Deslauriers, Place des Voyageurs

(819) 681-4949 
http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/restaurants-bars-and-

cafes/pita-express.aspx

Lebanese cuisine: pita sandwiches, soups, salads and 
beverages. Counter service.

Cuisine libanaise : les sandwichs sur pain pita, les soupes, 
les salades et les breuvages. Service au comptoir.

http://loungetremblant.com/
http://www.augraindecafe.com
http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/restaurants-bars-and-cafes/cafe-johannsen.aspx
http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/restaurants-bars-and-cafes/cafe-johannsen.aspx
http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/restaurants-bars-and-cafes/pita-express.aspx
http://www.tremblant.ca/lodging-and-village/village/restaurants-bars-and-cafes/pita-express.aspx
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Smoke’s Poutinerie Trembant
151 Chemin du Curé Deslauriers, Place des Voyageurs
(819) 681-4747 
http://www.smokespoutinerie.com

Menu exclusive to poutine (typical Québec dish consisting of fries, cheese curds and gravy) 
offering more than 20 varieties. Our goal: bringing the world to discover this “Québécois” classic!

Menu exclusif à la poutine (plat typique du Québec composé de frites, le fromage en cube 
et le sauce) qui offre plus que 20 variétés. Notre but : amener le monde à découvrir ce plat 
classique « Québécois »!

Samurai Sushi Pub
Place Saint-Bernard
(819) 717-1885 
http://www.samuraisushipub.com/ 

A trendy pub inspired by Japanese izakayas with a unique and relaxed atmosphere reminiscent of 
contemporary Japan. Its creative menu offers sushi, ramen, tapas, Japanese beers, sake, wine and 
signature cocktails. You have the choice of in restaurant dining or take‑out and delivery.

Un Pub branché inspiré des izakayas japonais avec une ambiance unique et décontractée rappelant 
les saveurs du Japon contemporain. Son menu créatif offrant les sushis, le ramen, les tapas, les 
bières japonaises, les sakés, les vins et les cocktails exclusifs. Vous avez le choix sur place ou pour 
emporter et livraison.

http://www.smokespoutinerie.com
http://www.samuraisushipub.com/
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sEb l’Artisan Culinaire
444 rue St-Georges, St-Jovite
(819) 429-6991 
www.resto-seb.com 

Prepare to embark on an exceptional gastronomic voyage – a journey far from the everyday. Savour a 
menu inspired by the freshest, most authentic local foods, as well as a seasoned chef who has tasted 
the best of a thousand sun‑kissed ports of call, and a wine steward who has known what it is to enjoy the 
most exquisite spirits.

Vous entreprenez ici un voyage gustatif hors du commun, une croisière vers l’inhabituel. Le menu s’inspire 
des plus frais, des plus authentiques produits des terres voisines, mais aussi de l’expérience au long cours 
d’un chef qui a vécu sous mille soleils et d’un sommelier qui a savouré d’exquises liqueurs.

Cheval de Jade
688 rue de St-Jovite, St-jovite
(819) 425-5233 
www.chevaldejade.com

Unique in the Laurentians, Le Cheval de Jade is a French fine cuisine restaurant located on Saint‑Jovite 
Street. Come and discover this ancestral house with a warm ambience, an ideal  setting for a delightful 
meal with friends. The restaurant’s specialities are fish and sea food. Closed on Monday’s & Sundays.

Unique dans les Laurentides, le Cheval de Jade est un restaurant de cuisine fine française située sur 
la rue de St‑Jovite dans la ville de Mont‑Tremblant. Venez et découvrez cette maison ancestrale avec 

une ambiance chaleureuse, c’est un cadre idéal pour un bon repas avec des amis. Les spécialités du 
restaurant sont les poissons et les fruits de mer. C’est fermé dimanche et lundi.

Pub St- Georges/Le Grill St-Georges
890 Rue de St-Jovite, St-Jovite

(819) 429-5319 
www.legrill.ca 

It’s a restaurant and a pub working side by side offering two distinct atmospheres. 
With a wide variety of premium ales and lagers to choose from and one of the largest 

selections of premium spirits in the region Le Saint Georges Pub is ready to serve. 
A tasty mini menu is always available and during restaurant hours customers can 

order from the Le Grill Saint Georges, one of the finest restaurants at Tremblant 
connected adjacent the pub. Le Grill Saint Georges offers steak, fresh fish, 

and other grilled dishes prepared in a creative and tasty way.

Le concept d’un Pub avec salle à manger attenante offrant deux 
atmosphères distinctes. Avec une grande variété de bières et lagers 

de qualités et l’une des plus grandes sélections de spiritueux haut 
de gamme dans la région le Pub le Saint‑Georges est prêt à 

vous recevoir. Un mini‑menu savoureux est toujours disponible 
et durant les heures de restauration les clients peuvent 

commander directement du Le Grill Saint‑Georges, un des 
meilleurs restaurants à Mont‑Tremblant situé à côté du 

Pub. Le Grill Saint Georges offre le steak, le poisson 
frais, les fruits de mer et d’autres grillades préparés 

d’une manière créative et savoureuse.

St- Jovite Village Restaurants /  
Les restaurants du village St-Jovite

St-Jovite Village is a 15 minute drive from the Fairmont hotel.

Le village St. Jovite se trouve 15 minutes en voiture d’hôtel Fairmont.

http://www.resto-seb.com
http://www.chevaldejade.com
http://www.legrill.ca

