
 

 

Quand le mobilier emprunte à la scène 

 

Le Guichet : nouveau salon privé des restaurants Charbon Steakhouse et Aviatic 

 

Salon privé motorisé à double fonction 

 

Le très célèbre  steakhouse de la vieille capitale : Le Charbon, ainsi que l’Aviatic des 

mêmes propriétaires M. Richard Demers, Martin Girard et le réputé chef Jean-François 

Houde, ont eu l’idée de faire appel aux designers-concepteurs Lambert-Marcoux-

Parent pour ajouter une corde à leur arc : un nouveau salon privé. 

Le nouvel espace occupe les locaux de l’ancienne billetterie de Via Rail à la Gare du 

Palais, d’où le nom du salon : Le Guichet. 

L’équipe constituée de Mélanie Lambert, Nicolas Marcoux et Marc Frédéric Parent ont 

dû faire face à une contrainte d’espace et de respect de l’esthétique étant donnée 

l’édifice centenaire qu’est la Gare du Palais. Un curetage complet de l’espace, 

reproduction de brique d’origine pour les murs, plancher et comptoir recouvert de 

marbre importé, essence de bois figuré et luxueuse cuisine en acier inoxydable,  

habillent les lieux. 

Cet espace s’est vu transformé en un salon privée luxueux. Un décor qui évoque la 

chaleur du lieu historique avec une touche de modernité avec son plafond quasi 

moléculaire qui reflète le style de cuisine que l’on pourra entre-autre y déguster. 

Un élément nous intrigue par contre, une télécommande apposée au mur? 

Si la soirée s’étire et se transforme au grès de la musique, breuvage et bonne bouffe, la 

table immense de 25 personnes, se remonte alors avec un système astucieux de 



moteurs au plafond et devient décor. Laissant toute la place à un espace plus loundge 

avec tables bases et sofas. 

Lambert-Marcoux-Parent  ont encore une fois trouvé un moyen astucieux de maximer 

et modifier au grès des évènements la fonction de cette pièce grâce cette fois-ci à un 

mécanisme de scène.  

Vous pourrez profiter de l’intimité de cet espace et déguster des plats alternatifs 

proposés par le Charbon et l’Aviatic en réservant par téléphone. Un bar privé sera 

également à votre disposition. Muni d’équipements audiovisuels à la fine pointe, 

éclairages aux leds, hauts parleurs et écran plat haute définition, ce salon sera répondre 

à tous types d’évènements. 

Pour réservations : 

CONTACTEZ 

leguichet@aviatic.ca 
418-522-3555 

Vous pourrez aussi voir autres photos de cet espace et  réalisations de  

Lambert-Marcoux-Parent au : www.lambertmarcoux.com 
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