
 

 Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate  

Le Meilleur fait des petits ! 

 

Rimouski, le 12 novembre - La Charcuterie artisanale Le Meilleur Pour La Faim dévoilera officiellement 

son volet restauration, sous le nom de *Bonum Sandwich* le samedi 21 novembre prochain dès 10 h. 

Pour l’occasion, toute la population est invitée à venir découvrir l’endroit au 130 Rue St-Germain Est. En 

plus d’un menu original, concocté de produits régionaux, vous découvrirez un décor chaleureux et une 

atmosphère réjouissante. 

 « Nous sommes très heureux d’inaugurer ce nouvel espace à peine un an après notre arrivée à Rimouski. 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de notre fidèle clientèle. De notre côté, nous souhaitons faire 

découvrir, à travers notre gamme de sandwichs de toutes sortes, la diversité de nos produits maison et 

régionaux, disponibles en boutique», spécifie M. Nicolas Gagnon, copropriétaire de l’entreprise.  

Le menu 

Leur menu diversifié saura plaire à tout le monde.  Végépâté et burger pour les végétariens, porc 

effiloché, saucisse et bacon pour les vrais carnivores, salade et sandwich froid pour les gens pressés et des 

portions pour enfant afin de satisfaire les familles. Enfin, un menu qui saura s’adapter à chaque saison.  

Les produits en vedette seront, bien sûr, ceux du ‘’Meilleur pour la Faim’’.  La qualité et la diversité 

sauront plaire aux amateurs de bon café. 

Bonum 

BONUM : en latin, signifie : ce qui est bien !  Le choix du nom est en lien avec le côté sympathique et 

rustique du local. Le décor conçu par *SO création* nous plonge dans un univers original et réconfortant, 

par un mélange d’images et d’objets anciens se mariant bien au côté industriel. L’atmosphère est créée 

par la mise en valeur du bois sous différentes formes.  

Ouverture officielle  

La population est invitée le samedi 21 novembre dès 10 h au 130 rue St-Germain Est, pour cette grande 

ouverture du *Bonum Sandwich*. L’ambiance sera à la fête, des prestations musicales, des dégustations 

gratuites et plusieurs autres surprises seront de la partie!  
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