Presse Café s’installe à Terrebonne!
Terrebonne, 13 mai 2015 — Presse Café est fière d'annoncer son arrivée à Terrebonne alors que les
travaux s'achèvent dans le nouveau centre médical situé au 889 boulevard des Seigneurs. Elle y
installera sa nouvelle succursale à côté du Familiprix. Les premiers clients qui visiteront Presse Café
Terrebonne à l’ouverture le 19 mai auront droit à une surprise.
Franchisée et résidente de Terrebonne depuis 8 ans, Silène Auger est accompagnée de son conjoint
Sylvain Savignac dans cette nouvelle aventure. Après une carrière de technicienne en diététique avec
plus de dix années d’expérience en gestion des services alimentaires, c’est maintenant dans le cadre
décontracté de son nouveau Presse Café que Silène veillera au confort et au bien-être des
Terrebonniens.
« Les clients bénéficieront d’une vue exceptionnelle sur la fontaine du parc St-Sacrement. Les clients
seront également aux premières loges lors des évènements estivaux organisés sur la scène située dans
le parc», nous dit Silène pour résumer ce qui l’a séduite lorsqu’elle a vu le local pour la première fois,
alors que son rêve commençait à prendre forme.
Le Presse Café Terrebonne proposera viennoiseries, croissants, muffins frais du jour et déjeuners
complets le matin, tandis qu’à l’heure du lunch les comptoirs déborderont de salades fraîches et
croquantes, de Presswiches uniques et de wraps colorés. Les dents sucrées apprécieront les succulents
desserts, tandis que ceux venus pour se désaltérer seront ravis par le choix de boissons spécialisées et
de smoothies faits maison. Les amateurs de café de qualité seront, quant à eux, heureux de rencontrer
nos baristas, bien au poste derrière nos moulins à café et notre machine espresso.
Souhaitons que le soleil sera lui aussi au rendez-vous, question de profiter de la terrasse tout l’été!
Le Presse Café sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 21 h et les fins de semaine, de 9 h à 17 h.

Pour la petite histoire, Presse Café est une franchise québécoise, fondée en 1995, et présente
aujourd’hui dans plus de 6 pays. Pour en savoir plus sur nous, visitez notre site Internet: pressecafe.com,
lisez notre blogue et suivez-nous sur Facebook ou Twitter.
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