Communiqué de presse
(Publication immédiate)

OUVERTURE DU RESTAURANT-BAR-LOUNGE « LE
CARGO » DU RIÔTEL MATANE
Matane, le 9 juin 2015 - Le Riôtel Matane est fier d’annoncer officiellement
l’ouverture de son nouveau restaurant – bar – lounge « Le Cargo » depuis le 22 mai
dernier.
Ce nouveau restaurant permettra d’une part de bonifier l’expérience globale de la
clientèle de l’hôtel et permettra d’autre part d’offrir un nouveau restaurant
décontracté, spacieux, original et animé à la clientèle locale et touristique.
Le restaurant, entièrement re-décoré et offrant une toute nouvelle carte permettra
d’offrir à notre clientèle une ambiance lounge et contemporaine, intégré au concept
global de l’établissement d’ouverture sur le fleuve.
Côté ambiance : Inspiré du patrimoine industriel et maritime de la ville de Matane, le
décor du Cargo vous étonnera. Ses installations, ses matériaux brutes et simples et
son design intérieur lui confèrent une atmosphère des plus conviviales et
informelles. De plus, compte tenu de son orientation vers le fleuve, le restaurant
offre une vue époustouflante sur la mer, créant une ambiance apaisante pour
savourer un repas ou boire un verre!
Coté cuisine : Le Cargo propose une cuisine d’influence maritime et urbaine. Les
plats sont fondés sur des bases classiques mais transformés par des inspirations
plus actuelles. Citons par exemple : la salade césar réinventée, le grilled-cheese
décadent, le fish and chips à la cargo rousse ou encore le burger de bœuf actualisé …
Des plats simples, de qualité, rehaussés par le talent de notre brigade, accessibles et
agrémentés de la bonne humeur de notre équipe!
Côté service : Le restaurant peut servir jusque 120 personnes. Par ailleurs, le
container dans le restaurant peut se transformer en salle privée pouvant accueillir
jusque 10 personnes, pour un déjeuner d’affaires en toute confidentialité ou pour un
souper chaleureux entre amis! De plus, une terrasse protégée et chauffée pour le
confort de sa clientèle ouvrira prochainement pour la saison estivale.

Le Cargo se veut un lieu original et incontournable de Matane pour les sorties en
famille, entre amis ou pour un 5 à 7 entre collègues.
Le restaurant est ouvert tous les jours pour les déjeuners et les soupers
Déjeuner : Du lundi au vendredi de 6h à 9h et le samedi et dimanche de 7h à 13h
Soupers : Le lundi, mardi, mercredi et dimanche: de 17h a 21h. Le jeudi, vendredi et
samedi : de 17h à 22h.
Le restaurant sera ouvert prochainement pour les dîners
La portion bar-lounge du Cargo est ouverte du lundi au samedi de 16h à 23h et le
dimanche de 16h à 21h!
Information ou réservation au 418 562-3131. Suivez nous sur facebook ou via notre
site web : www.restocargo.com
Le Cargo est situé au Riôtel Matane au 250, avenue du Phare Est. Le restaurant est
ouvert à tous et est accessible par l’entrée ouest de l’hôtel ou par l’entrée principale
du Riôtel Matane.
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