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Une nouveauté attendue à Sainte-Angèle!
Ville de Bécancour, le 21 juin 2011 – La savonnerie carpe diem est très fière,
aujourd’hui, de vous faire part de l’ouverture de son « p’tit café». Nous bouclons
la boucle avec cet ajout complétant le projet débuté en 2007.
« Le p’tit café » un endroit charmant à retenir sur la nouvelle portion de la
Route des Navigateurs, à deux minutes à pied du quai de Sainte-Angèle-deLaval et de la piste cyclable de Bécancour. Un menu santé agrémenté de
produits du terroir, une nourriture à prendre en se laissant bercer dans une
ambiance qui invite à vivre le moment présent. Pour déjeuner, pour dîner ou pour
une collation « Le p’tit café » deviendra vite un arrêt obligé pour les gens
du milieu, pour les cyclistes, pour les touristes et pour tous les amoureux de la
campagne en ville.

Sous un même toit sont maintenant regroupés, bonne « bouffe », produits pour
les soins du corps faits à la main, interprétation sur la fabrication du savon
artisanal et boutique d’artisanat (regroupant les produits de plus de 15 artisans
de la province).
Avec des voisins célèbres comme la Chèvrerie L’Angélaine, les Vivaces de l’Isle,
les Hémérocalles de l’Isle, les vignobles du Clos de l’Isle et des Vieux Chênes, le
Centre de la Biodiversité du Québec, la Marina, la Route des Clochers, le Manoir
Bécancourt et l’Auberge Godefroy, votre visite sera complète et pourra durer le
temps d’une escapade dans notre « chic » campagne!
À tous ceux qui aiment nos savons, attendez de goûter à nos p’tits plats! Ouvert
dès le 21 juin.
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