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LE 
NOVELLO
	 C’EST	
	 BRAN
	 CHÉ

NOVELLO, ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ? 

Le Novello, c’est d’abord la vision de Sébastien Soares 

et Roberto Cordeiro qui arriment une passion commune 

depuis plus de vingt ans ; faire de la maison, 

un incontournable de la grande cuisine ! 

L’appellation est un résumé de leur vision : Novello 

pour nouveau ! Inauguré en 1991, le restaurant 

a pris racine en 2006, au cœur du centre urbain 

de Boucherville. À l’aube de son 22e anniversaire, 

Le Novello a le vent dans les voiles et se taille une 

place enviable sur la planète gastronomique !   >  

TEXTE : CAROLE LEDUC



UNE BRIGADE PASSIONNÉE   Si le Novello maîtrise par-
faitement l’art de « faire bonne chère », il domine dans 
l’art de « faire bon accueil ». Le succès du restaurant 
tient aussi à l’implication d’une équipe soudée et pas-
sionnée ; plusieurs employés y sont en poste depuis 
plus de dix ans ! Une ambiance familiale où somme-
liers, chefs, cuisiniers et personnel de salle s’entendent 
et collaborent dans un but commun : faire vivre une 
expérience exceptionnelle et offrir le plus-que-parfait de 
la gastronomie. 

UNE ÉQUIPE CHEVRONNÉE   On y propose, évidemment, 
une fine cuisine italienne depuis plus de 20 ans mais, 
les maîtres d’œuvre sont toujours à l’affût de nouvelles 
inspirations. On y introduit des saveurs asiatiques et la 
cuisine fusion y est parfaitement maîtrisée. On privilégie 
les produits du terroir québécois et le menu se renou-
velle au fil des saisons. Les fournisseurs sont appelés 
à contribuer de manière rigoureuse, le Novello signe 
également des ententes exclusives avec des éleveurs 
biologiques et des importateurs de poissons et fruits de 
mer. Le client profite d’une des meilleures tables de la 
Rive-Sud... il est l’invité d’honneur ! 

LE PLAISIR DU VIN   Les propriétaires du Novello pour-
suivent le plaisir et proposent une sélection de vins haut 
de gamme en dégustation (à l’once, au demi-verre et au 
verre). Cette réserve fait partie des spécialités et impor-
tations privées de la maison, préservée par le système 
Enomatic. Les sommeliers partagent leurs connaissan-
ces de chaque produit : terroir, encépagement, méthode 
de vinification... et leur plus grand talent, est d’en parler 
avec passion ! Il faut également faire un détour pour 
leurs incomparables martinis ! 

DES MENTIONS D’HONNEUR   Le guide Debeur dresse 
chaque année le portrait des meilleures tables et Le 
Novello s’y inscrit avec la mention d’honneur depuis 
2008 ! Cette reconnaissance des critiques les plus exi-
geants a des répercussions positives sur toute l’équipe et 
sur la notoriété de la maison ! Un parcours et une note 
remarquable pour ces propriétaires-globe-trotters qui 
s’inspirent des cuisines du monde pour renouveler au fil 
des jours, une carte subtile et recherchée. 
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DES SOIRÉES THÉMATIQUES   Le Novello se réinvente 
et propose tous les jeudis soir, à partir de vingt et une 
heures, des soirées animées. Un DJ ou un artiste invité 
s’emparent des lieux pour créer une ambiance supper-
club. Des soirées courues et appréciées de la clientèle ! 

UN DÉCOR URBAIN ET BRANCHÉ   La superbe terrasse 
est un must en été, les habitués se laissent tenter par la 
table d’hôte qui change au rythme des arrivages. Flan-
quée d’un bar imposant, la salle à manger spectaculaire 
et son élégante salle privée créent un accord parfait 
pour une ultime expérience gastronomique !  

UNE IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ  Sébastien et 
Roberto endossent personnellement des causes qui leur 
tiennent à coeur. Ils ouvrent grandes leurs portes (et 
leur salle à manger) pour créer des événements aussi 
originaux et généreux que leur table ! La Fondation 
Nouveau Parcours y a lancé sa dernière campagne de 
levée de fonds avec un repas gastronomique et Opéra-
tion Enfants Soleil RE/MAX a vu son événement bonifié 
par la prestigieuse carte de son souper-bénéfice. Les 
recettes amassées au cours de ces soirées sont versées 
aux organismes.

Le Novello, c’est un concept différent et un haut lieu 
de la gastronomie. C’est un endroit qui fait l’unanimité 
puisque tous les groupes d’âge le fréquentent. Le 
Novello, c’est la force de deux propriétaires qui ont eu 
le génie de ne jamais s’asseoir sur leurs lauriers pour 
constamment réinventer l’art du bien-vivre en bonne 
compagnie ! 

RESTAURANT LE NOVELLO, 1052 LIONEL-DAUNAIS

BOUCHERVILLE (QUÉBEC)  J4B 0B1

T. 450.449.7227  |  NOVELLO.COM  |  INFO@NOVELLO.COM
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01 Assiette de Risotto Scampo.

02 Soirée thématique au Novello.   

03 Le bar du restaurant Le Novello.   

04 Tartare de bœuf et pommes de terre 

 rissolées au romarin.   

05 La spectaculaire salle à manger.  

06 Maxime Laflamme, chef au Novello.
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