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Les gourmandises de Marie-Antoinette: pâtisserie et salon de
thé
Les dents sucrées de HoMa seront ravies
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En ce moment, les habitants d’Hochelaga Maisonneuve peuvent se réjouir! En effet, il y a quelques semaines, je
vous parlais du délicieux brunch chez les Affamés. Aujourd’hui, c’est une pâtisserie/salon de thé que je vous fais
découvrir! Ouverte seulement depuis la mi-décembre, voici la nouvelle venue du quartier : Les Gourmandises
de Marie-Antoinette.
Située à deux pas du marché Maisonneuve sur la rue Ontario, la vitrine nous attire en laissant apercevoir les
« gourmandises ». À l’intérieur, le noir, le rose et l’or se mêlent pour créer une ambiance chaleureuse, typique
d’un salon de thé.

L’endroit souhaite aussi satisfaire les gens à la dent salée : on peut donc s’y arrêter sans problème pour le lunch.
J’ai ainsi goûté à la quiche épinard et chèvre doux, accompagnée d’une salade romaine, un délicieux début
avant d’attaquer les choses sérieuses.
Car ce sont les pâtisseries qui nous intéressent chez Marie-Antoinette! Les macarons m’ont tout de suite fait de
l’œil et je n’ai pas regretté mon choix. Le macaron à la vanille et au caramel au beurre salé était divin! Fourré au
centre, le caramel était coulant, comme on l’aime. Accompagné d’un thé vert japonais à la cerise, le duo était
parfait.
Inspirée par ce succès, j’ai aussi goûté à la danoise à la crème et pacanes, au kouign-amann, ainsi qu’au millefeuille encore une fois au caramel au beurre salé.
Un sans-faute! Les pâtisseries sont vraiment légères et raffinées. On sent la petite touche française des deux
propriétaires, François et Olivier.
On peut s’arrêter chez Les gourmandises de Marie-Antoinette à toute heure de la journée : pour le petit déjeuner
ou le goûter. Ma nouvelle activité favorite? Découvrir la meilleure association thé/pâtisserie!
L’endroit offre des chocolats mais aussi du thé, du café, du miel ou des confitures, une belle idée pour la SaintValentin qui approche!
Les gourmandises de Marie-Antoinette
4317, rue Ontario Est
514 257 0333
Heures d’ouverture:
Mercredi : 9h à 18h
Jeudi et vendredi : 9h à 18h30
Samedi : 8h30 – 18h
Dimanche : 8h30 – 17h
Retrouvez Les gourmandises de Marie-Antoinette sur
Site internet | Facebook
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