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Par un beau jeudi ensoleillé, Eugène et moi avons découvert les jeudis «homard et rosé » sur la terrasse du
Renoir, offert pendant la période du homard québécois! On nous sert une assiette avec une queue de
homard avec une mayonnaise aux herbes délicieuse,nous avons siroté un vin rosé Whispering Angel.Et si
vous avez encore une petite faim ,une carte simple est disponible!
Une belle terrasse à découvrir sur Montréal avec de superbe sélections de cocktails!
Renoir
1355 Sherbrooke O,
Montréal
514-285-9000
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L’Île aux Lièvres, le temps s’arrête!!
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