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Inauguration du « Pub au cochon fumé »
Un concept du pub anglais
Bécancour, le 3 octobre 2012 - L’Hôtel Hébert est fier d’inaugurer, aujourd’hui, le « Pub au cochon
fumé » qui est situé au 1625, Nicolas-Perrot à Bécancour, en annexe à l’établissement. Ce pub de type
anglais représente un investissement de plus de 200 000 $ et créera plus de dix emplois.
Une pinte bien fraîche ? Des côtes levées fumantes ? Nous avons tous notre idée sur ce qui caractérise
un bon pub traditionnel. Les propriétaires David et Jasmine Hébert ainsi que Mariosimone Vianni vous
convient à découvrir le Pub au cochon fumé. Il reproduit le concept du pub anglais que l’on retrouve dans
les campagnes en Angleterre qui sont un lieu ayant une importante fonction sociale - lieu de rencontre,
lieu de détente et lieu "communautaire ". Ils ont créé une ambiance chaleureuse en mélangeant les
boiseries et l’aluminium ce qui ajoute au décor un cachet urbain et feutré.
Le menu du Pub au cochon fumé propose des plats savoureux inspirés de la nouvelle tendance « alimentdoudou » qui vient de l’anglicisme comfort food. « Avec l’achat du fumoir à froid et à chaud nous
offrirons des côtes levées fumées, du jambon fumé, des pattes de cochon fumées et plus encore », affirme
le propriétaire, monsieur Mariosimone Vianni. De plus, on y trouve des bières importées, de microbrasseries et régulières. Un menu du jour est offert à compter de 10 $ et le prix des repas à la carte varie
de 6 à 22 $. Il y a un menu bébé cochon pour les enfants.
Le Pub au cochon fumé répond à un besoin de la clientèle de l’Hôtel Hébert qui désire un endroit pour se
restaurer et se divertir à même l’établissement. La clientèle sera composée de travailleurs, de cadres
travaillant, entre autres, dans les entreprises du Parc industriel et portuaire de Bécancour et touristique.
« Comme les pubs anglais font partie de ces espaces collectifs où les gens vont pour parler entre eux, pour
trouver de la compagnie, pour prendre des nouvelles de près ou de loin, c’est la raison pour laquelle
j’invite la population de Bécancour à venir déguster une bonne pinte dans un cadre traditionnel, avec
souvent un peu d'histoire et des légendes locales » affirme monsieur David Hébert, propriétaire.
Mentionnons que la salle à manger du nouveau pub peut accueillir jusqu’à 60 convives assises. Elle est
dotée de trois téléviseurs ayant des écrans géants et pour l’occasion, il sera organisé des soirées pour les
amateurs de hockey.
Le Pub du cochon fumé est ouvert du dimanche au mercredi de 10 h à 21 h – jeudi de 10 h à 23 h vendredi et samedi de 10 h à 1 h.
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Un site Internet sera disponible au cours du mois prochain au www.pubcochonfume.com.
Les propriétaires tiennent à remercier les principaux partenaires ayant rendu ce projet possible, la
Société d’aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour, le Centre financier aux
entreprises Desjardins de Bécancour-Nicolet-Yamaska et le Centre local de développement de la MRC de
Bécancour.
À propos de l’Hôtel Hébert et le Manoir Bécancourt
En 2004, les nouveaux propriétaires, Jasmine Hébert et Marisimone Vianni, fort de leur expérience
internationale et de leur expertise des hôtels cinq étoiles, redonnent un nouvel élan au Manoir. Après
cinq années et un investissement de plus d’un demi-million de dollars, le Manoir est devenu un superbe
hôtel boutique avec huit chambres uniques, dans un décor élégant. Reconnaissant la valeur
architecturale de cet édifice, ils se sont préoccupés d’en conserver tout le cachet.
Les propriétaires du Manoir ont acquis l’Hôtel Hébert en 2010, et ils ont investi pour des travaux de
rénovation. Il offre maintenant 11 chambres standard de plus. Les chambres comprennent une salle de
bain privée, un téléviseur, un grand frigidaire et un minibar, une machine à café et du café gratuit, l’accès
au wi-fi et câblage réseau, plancher chauffant ainsi que le déjeuner continental.
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