
Restaurants: des décors estivaux signés Concept LV
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Le Soleil

Les façades de plusieurs restaurants de la capitale se parent de leurs plus
beaux atours pour accueillir à nouveau la clientèle en ce début d’été. Et la
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jeune entreprise de Québec Concept LV signe le décor unique de nombre
d’entre eux. 

C’est le cas notamment du tout nouveau restaurant Porcelaine, petit frère et voisin de

Chez Rioux & Pettigrew dans le Vieux-Port, qui doit ouvrir ses portes d’ici quelques se-

maines. L’équipe créative de Concept LV s’est inspirée des huîtres qui seront la vedette

au menu de l’établissement. Déposée sur des bacs peints en vert, de la pierre blanche

concassée rappelle le gros sel sur lequel on dépose les huîtres. Les principaux élé-

ments décoratifs sont un amalgame de coquilles du mollusque, de bois laqué et d’am-

poules «perlées» rappelant les perles, décrit Laurence Richard, copropriétaire de

Concept LV.

Concept LV s’est inspiré des huîtres qui seront la vedette au menu de Porcelaine pour créer le décor

extérieur de l'établissement.
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L’entreprise fournit aussi certains éléments pour la décoration intérieure du res-

taurant, qui sera «tout en finesse et délicate, avec une touche victorienne», ajoute

Mme Richard. Lambris antique sur les murs, tôles décoratives au plafond, peinture

au fini soyeux et légèrement lustré rappelant l’intérieur d’une huître contribuent à

créer la personnalité de Porcelaine. 





La façade du Bistro St-Malo, situé sur la rue du Sault-au-Matelot dans le Vieux-Port, est ornée d’un décor

maritime composé de cordages et d’amarres.

— CONCEPT LV

Des décors estivaux signés Concept LV ornent aussi déjà les façades de Chez

Rioux & Pettigrew, de l’Inox, du Paillard de la rue Saint-Jean, de Nina pizza napoli-

taine, du Hobbit, du Bati Bassac et de Mlle Cupcake, pour ne nommer que ceux-là.

La façade du Bistro St-Malo, situé sur la rue du Sault-au-Matelot dans le Vieux-

Port, est quant à elle ornée d’un décor maritime composé de cordages et

d’amarres qui ont été récupérés près du fleuve, à Saint-Michel-de-Bellechasse.

L’entreprise mettra également sa touche à certains événements extérieurs, notam-

ment le P’tit marché SJB qui débute ce samedi dans le quartier Saint-Jean-

Baptiste, et Kwe! À la rencontre des saveurs qui se tient les 19 et 20 juin au GrandKwe

Marché de Québec.

Décorations en façade de Chez Rioux & Pettigrew
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