TRAVAUX DE RÉNOVATION SUR SÉMINAIRE

Benny&Co. de Saint-Jean-sur-Richelieu prêt à recevoir sa clientèle
L'heure était à la fête, dimanche, dans le stationnement du
restaurant Le Coq Rapide. Quelques semaines après
l'établissement du secteur Saint-Luc, celui du secteur SaintJean a à son tour célébré son adhésion à la nouvelle bannière
Benny&Co. en organisant un grand happening au cours duquel
quelque 300 quarts de poulet ont gratuitement été distribués à
la population. Les propriétaires ont également profité de
l'occasion pour annoncer la fin imminente des travaux de
rénovation effectués au coût de 1,2 millions de dollars.
C'est en septembre dernier que Jean-François, Pascal et
Angèle Benny ont entamé d'importants travaux visant à
agrandir et moderniser l'image de leur restaurant, en opération
Lors de la journée d’ouverture officielle, le 4 décembre 2011
sur le boulevard du Séminaire Nord depuis 1986. D’une part,
À L’avant, Benny, mascotte officielle, Jean-François, Angèle et
l'établissement affiche aujourd'hui une façade plus
Yves Benny. À l’arrière : Jean, Pascal, Vincent, Jean-Sébastien
et Samuel Benny.
contemporaine, gagnant à la fois en hauteur et en luminosité.
Question de mieux diriger les clients selon leurs besoins spécifiques, le comptoir pour emporter et la salle à manger
ont aussi été divisés en deux zones bénéficiant de portes d’entrée indépendantes.
Grâce à une annexe de 1000 pieds carrés ajoutée au sud-est du bâtiment, l'aménagement intérieur de la salle à
manger a complètement été repensé. On y retrouve dorénavant quelque 140 places assises ainsi qu'une nouvelle
section lounge aux airs de resto-bar pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. Une étonnante
métamorphose qui coïncide avec le lancement de Benny&Co., nouveau réseau regroupant plus du tiers des 43
rôtisseries exploitées par divers membres de la grande famille Benny aux quatre coins du Québec.
Ouverture ce jeudi (8 décembre)
Si tout se déroule selon les plans, c'est aujourd'hui même que le restaurant Benny&Co. ouvrira officiellement ses
portes. Fermée depuis quelques semaines en raison du chantier, la salle à manger pourra à nouveau accueillir ses
clients. Rappelons toutefois que les cuisines sont demeurées en opérations tout au long des travaux afin de
desservir le service au comptoir pour emporter ainsi que le service de livraison.
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