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ristorante buonanotte

En 1991, le Buonanotte aurait pu simplement devenir
un restaurant italien de plus dans le paysage montréalais,
mais les jeunes propriétaires de l’époque ont décidé autrement.
Ayant beaucoup voyagé, les partenaires Massimo Lecas, Angelo Leone,
Lino Lozza et Robbie Pesut, avaient envie d’un établissement qui refléterait
les grandes tendances du moment. Un restaurant italien raffiné,
rustique et authentique. Peu de restaurants peuvent aujourd’hui
se vanter d’exister après tant d’années.
Le secret? Les partenaires n’ont pas peur d’innover sans cesse
en offrant un repas savoureux et une ambiance incomparable.

In 1991, Buonanotte could have simply become
another Italian restaurant in Montréal, but the young owners had a vision
to make it into something much more.
Always thinking outside the box, partners Massimo Lecas, Angelo Leone,
Lino Lozza and Robbie Pesut wanted an establishment
that would reflect the trends found in their seasoned travels,
yet something that was innovative back at home;
A refined rustic, authentic italian restaurant.
Very few restaurants can boast still being around after so many years.
Our secret? The partners have never been afraid to push boundaries,
always offering succulent dishes set in the best atmosphere.

D E F I L É D E STA R S
Quelques-unes des plus grandes vedettes du cinéma, de musique ainsi que des athlètes réputés
ont mangés et dansés aux fameuses soirées du Buonanotte.
Ils ont rejoint les clients sur la piste de danse jusqu’au lever du jour au son de la musique.
Peu s’en est fallu que le Buonanotte devienne le lieu de prédilection des artistes locaux
et un secret bien gardé des stars d’Hollywood de passage à Montréal.

WA L L O F FA M E

Some of the world’s greatest celebrities, athletes and musicians have attended the venue while
people were up on their feet, dancing the night away to the sounds of electrifying music.
It did not take long before the restaurant became a hotspot for local artists,
but also a trendy hideaway for Hollywood stars visiting Montreal.

Pouvant accueillir jusqu’à 409 personnes
debout ou 230 assises,
le Buonanotte est un endroit idéal
pour recevoir des groupes.
Il est possible de louer l’espace entier
ou seulement une partie du restaurant.
Deux sections distinctes sont mises
à votre disposition, soit le lounge
et la salle à manger.

La salle à manger peut aussi servir de lieu de réunion ou de réception. Si vous optez pour un repas assis,
3 menus fixes vous sont offerts en formules de 3 ou 4 services. Il est, bien entendu, toujours possible d’ajouter
le vin en accord avec vos choix. La pièce est dotée de tout l’équipement audio-visuel nécessaire
pour une présentation ou une animation avec musique.
L’espace est assez grand pour ensuite être transformé en piste de danse.

With a capacity of 409 standing,
or 230-seated guests,
Buonanotte is the ideal venue
for large gatherings.
It is possible to fully or partially
rent the restaurant’s space.
Having 2 separate sections,
the lounge and the dining room,
can be made available to you.

The dining room can also be
used to host a meeting or
reception. We have 3 fixed
menus featuring 3
or 4-course meal selections.
Should you opt for a sit-down dinner, we can always add wine pairings.
The room contains all the AV equipment you may need for a presentation
or animation with music.
The room is spacious enough to be subsequently transformed into a dance
floor after the meal! The dining room can seat 180 guests or greet up to 230
for a cocktail with canapés.

leLOUNGE
Le lounge est muni d’un panneau rétractable,
vous offrant plus d’intimité
pour vos réceptions,
ainsi que d’un système autonome
de son et de jeu de lumières.
Un micro sans fil et une sonorisation
de pointe sont mis à votre disposition.
On peut y accueillir 40 personnes assises
ou 70 pour une formule cocktail dînatoire.
Prix sur demande pour les bouchées
et pour les vins servis durant l’événement.

the LOUNGE
The lounge is equipped with a retractable panel giving you and your party more privacy,
and has its own lighting and sound systems. A wireless microphone and state of the art
sound equipment are also available. The lounge can seat 40 guests or welcome 70 people for a cocktail.
Prices for canapés and wine selection for your event are obtainable upon request.

Nous possédons un des plus beaux celliers du Québec.
Gagnant de plusieurs prix dont, l’an passé, le « Best Award of
Excellence » pour « The most outstanding restaurant wine list
in the World », du prestigieux magazine Wine Spectator.
Ces prix sont le résultat de l’investissement des propriétaires dans une
quantité importante de vins italiens depuis 1991.
Vous y trouverez pas moins de 3 000 bouteilles dans 300 sélections.
N’hésitez pas à demander à Lino Lozza, qui connaît bien ses produits,
de vous trouver le vin parfait pour complimenter votre repas.
Nous avons des choix pour tous les budgets et tous les goûts!
With one of Quebec’s most prestigious award winning wine cellars,
including last year’s “Best Award of Excellence” for
“The world’s most outstanding wine list” by Wine Spectator magazine;
A result of having invested in an impressive quantity of Italian wines since 1991.
With over 3,000 bottles in 300 various selections to choose from,
be sure to ask Lino Lozza, who impressively knows his products,
to recommend the perfect wine to accompany your meal.
Lino has the knowledge to please all purses, and all palates!

La maison se spécialise
dans les liqueurs
et spiritueux italiens.
Demandez à notre mixologue en chef,
Justin Sabini, de vous offrir un de ses
cocktails signatures à base d’apérol,
de prosecco, d’amaro ou même de grappa!
The house specializes in Italian liqueurs and spirits.
Ask our head mixologist, Justin Sabini, to prepare you
a signature cocktail made with Aperol, Prosecco, Amaro or even Grappa.

MARCO BERTOLDINI
La gastronomie est une priorité pour notre établissement ;
C’est pourquoi nous avons confié la responsabilité
de la cuisine à Marco Bertoldini, un talentueux chef italien,
né à Montréal. Sa cuisine est bien sûr inspirée
de ses racines vénitiennes. Il n’utilise que les meilleurs ingrédients
et travaille le plus possible avec les producteurs locaux.
En respectant l’authenticité de la bonne cuisine italienne,
il ajoute sa petite touche créative pour rendre vos repas mémorables.
Des ingrédients frais et savoureux sont au rendez-vous,
nous permettant d’atteindre le facteur « wow » dans chaque assiette!
Gourmet eating is a top priority for our establishment.
That is why Marco Bertoldini, a talented culinary artist
born in the city with an Italian heritage, has been named head chef.
Bertoldini’s cuisine is inspired by his Venetian roots. He only uses the freshest
ingredients and works with local produce as much as he can. While being extremely creative,
he respects the bases of great authentic Italian cuisine. Seasonal ingredients filled with flavor
are served on each plate, always containing a Wow factor!

POLPO

TAG L I O L I N I

MERLUZZO

MANZO

TRAITEUR
En 2005, le Buonanotte ouvre
un service de traiteur hors pair.
Une variété de menus
et de plats sont proposés.
Les menus peuvent aussi être
personnalisés en fonction
de vos évènements.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos besoins au
514.284.6686
traiteur@buonanotte.com
www.traiteurbuonanotte.com
In 2005, Buonanotte launches
their catering division.
A variety of packages and menus
are available and can be customizable
for any corporate or private function,
by providing turnkey solutions
that meet all the requirements
of your event. Do not hesitate
to contact us to inquire about the needs
of your gathering at
514.284.6686
traiteur@buonanotte.com
www.traiteurbuonanotte.com

DJ disponible sur demande
DJ available upon request

VALET
Service de voiturier disponible sur demande
Valet service available upon request

PA R K I N G
Si vous préférez garer votre véhicule dans le stationnement
intérieur (sur la rue Milton entre St-Laurent et Clark),
nos bons de stationnement sont disponible à la réception :
5,00 $ les jours de semaine
10,00 $ les vendredis et samedis soirs

Shoud you choose to park your vehicle in the indoor parking
(on Milton street between St-Laurent and Clark)
vouchers can be obtained from our hostess:
$5.00 on week days
$10.00 on Friday and Saturday nights

Vous envisagez tenir un événement corporatif, une fête de bureau,
une soirée média ou un événement privé tel un souper de mariage,
un anniversaire, ou toute autre réception?
Le Buonanotte est l’endroit idéal pour vos besoins.
Tout a été pensé pour que votre événement soit une réussite.
Pour plus d’information ou pour des réservations,
veuillez communiquer avec notre Directrice des événements:
Stephanie Cesari
stephanie@buonanotte.com
514.848.0644

Are you considering hosting a corporate event, media function
or even a private party such as a wedding, birthday or anniversary?
Buonanotte is the ideal location to do so. Everything is guaranteed
to be carefully thought out so that your event is a success and
exceeds your expectations.
For more information or reservations contact our Events Director:
Stephanie Cesari
stephanie@buonanotte.com
514.848.0644

3518 Boul. St-Laurent, Montréal T 514.848.0644

www.buonanotte.com

On vous offre:
• Exclusivité du restaurant pour les événements
• Terrasse extérieure avec capacité de 50 à 70 (mi-juin à mi-septembre)
• Son ambiophonique
• Microphone sans fil
• 2 téléviseurs DEL au bar
• 2 projecteurs avec écrans géants (lounge et salle à manger)
• Service de voiturier (valet)
• Stationnement intérieur payant
• Sécurité
• DJ
• Système d'éclairage DEL en couleur
• Wi-Fi
We offer:
• Restaurant exclusivity for private events
• Outdoor terrasse 50 to 70 capacity (mid June to mid September)
• Surround sound
• Wireless microphone
• 2 Flat screen TVs at the bar
• 2 Projectors with giant screens (dining area and lounge)
• Valet parking service
• Underground paid parking
• Security
• DJ
• LED lighting color system
• WiFi

