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Ouverture du Bistr’eau Pub Péribonka pour la saison 2022 
 
Péribonka, le 20 juin 2022 - Après quelques semaines d’incertitude concernant l’ouverture du 
Bistr’eau Pub Péribonka, nous avons le plaisir de vous annoncer que le restaurant sera 
opérationnel pour la saison touristique 2022! En effet, Tourisme Péribonka s’associe à la 
Microbrasserie le Coureur des bois pour combler l’offre de restauration. 
 
« Tourisme Péribonka et la municipalité nous ont offert de s’intégrer et de participer à la vie 
touristique de Péribonka. C’est une invitation très difficile à refuser et nous avons accueilli cette 
demande de collaboration comme une grande marque de confiance. Mon équipe et moi-même 
sommes très enthousiastes à démarrer notre aventure péribonkoise et tout comme chacun de 
vous, nous avons à cœur le développement de notre coin de pays! », Caroline Mailloux, directrice 
générale et copropriétaire de la Microbrasserie le Coureur des bois. 
 
Cet été, en plus de poursuivre et de bonifier son offre actuelle à son Bistro-bar de Dolbeau-
Mistassini, la Microbrasserie transporte sa formule dans le Bistr’eau Pub Péribonka : son choix de 
menu et de cocktails ainsi que la carte complète de ses bières artisanales seront offerts à la 
clientèle estivale. À l’ardoise du Coureur s’ajoutera le petit déjeuner continental et la patate de 
Péribonka y sera toujours à l’honneur! Une dizaine d’employés assureront le service et la 
préparation. 
 
L’ouverture est prévue le lundi 4 juillet 2022. Les heures d’ouverture vont comme suit : du lundi 
au mercredi de 6 h 00 à 13 h 30, les jeudis et vendredis de 6 h 00 à 21 h 00, les samedis de 7 h 00 
à 21 h 00 et les dimanches de 7 h 00 à 19 h 00. Bien entendu, l’horaire peut changer en cours de 
saison selon le personnel en place. Celles et ceux qui désirent participer à l’aventure peuvent 
communiquer avec nous dès maintenant. 
 
« Nous croyons que le restaurant fait partie des services essentiels de notre communauté. Il était 
impenssable pour nous de devoir fermer nos portes, c’est pourquoi nous avons misé sur une 
collaboration avec une entreprise déjà bien établie dans le milieu » explique Patricia Caouette, 
coordonnatrice du tourisme et des loisirs. « Nous sommes convaincus que cette formule apportera 
un vent de renouveau et une expérience unique dans le village de Péribonka, autant pour la 
clientèle touristique que pour les résidents ». 
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