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Benny&Co. s’installe à St-Eustache
Bois-des-Filion, le 5 mai 2014- La chaîne québécoise Benny&Co. annonce la venue prochaine d’un tout
nouveau restaurant à St-Eustache au 415 25e avenue, situé à côté des Autobus Robert Paquette &Fils Inc.
e
En effet, dès le mois de juillet, les amateurs de poulet rôti seront comblés avec l’ouverture de la 35
succursale de la bannière. Ce faisant, Benny&Co. répond activement à la demande croissante de sa
clientèle sur la rive-nord de Montréal.

Un concept innovateur
En plus de notre poulet nourri de grains, sélectionné et apprêté avec soins et rôti à la perfection selon la
technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par les fondateurs en 1960, ce
restaurant vous offre un concept original doté d’une salle à manger de 130 places. Vous y retrouverez
l’ambiance d’une salle à manger confortable associée aux atouts de la restauration rapide. De plus,
plusieurs éléments nouveaux comme le service au volant, la commande en ligne, le comptoir soupe et
salades, l’offre de bières et vins, la section familiale et l’aire de jeux combleront vos attentes.
Ce restaurant assure la création de 25 emplois et résulte d’un investissement de 1 million de dollars. Cet
e
établissement sera le 11 sous la gouverne de M. Jean Benny dans la grande région de Montréal.
Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe de Benny&Co. peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse : www.benny-co.com/emplois
-30Un brin d’histoire…
Dans les années 50, les huit frères Benny furent les pionniers dans l’élevage et le commerce du poulet à
griller (appelé broiler) dans la région de Lanaudière. Après avoir mis au point une technique exclusive de
rôtissage du poulet, ils ouvrirent leur premier restaurant dans la ville de Joliette. Au cours des années 1960
et 1970, les frères Benny ont inauguré plus d’une vingtaine de rôtisseries dans les principales villes du
Québec mettant ainsi en valeur leur savoir-faire exceptionnel.
Depuis 2010, la chaîne Benny&Co. connait une croissance étonnante. En effet, le réseau est passé de 12
succursales en 2010, à 24 en 2012 pour atteindre 35 en 2014. À ce jour, les restaurants sont opérés par les
membres de la famille Benny, ce qui permet d’assurer la constance de la qualité qui fait la renommée de
la marque.
Fière de son héritage familial, Benny&Co. souhaite vous faire partager son savoir-faire et vous invite à
venir découvrir (ou redécouvrir) son concept innovateur. Vous trouverez des nouvelles et de l’information
à l’adresse www.benny-co.com .
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