
 

L’Auberge Saint-Antoine ouvre un deuxième 
Panache Mobile sur la promenade Samuel-de-Champlain  

 

(Québec, le 14 juin 2012) – À la suite de l’immense succès remporté l’été dernier au 
Vignoble de Ste-Pétronille sur l’Île d’Orléans, l’Auberge Saint-Antoine et Panache sont 
fiers d’annoncer l’ouverture d’un deuxième Panache Mobile. Pour répondre à la 
demande grandissante, cette deuxième roulotte gourmande sera aménagée au Bassin 
Brown sur la promenade Samuel-de-Champlain pour une expérience culinaire 
réinventée avec une vue à couper le souffle sur le fleuve, à compter du 22 juin.  

À quelques minutes à pied du Vieux-Québec, le deuxième Panache Mobile aura 
certainement une vocation plus touristique et familiale. Contrairement au Panache 
Mobile de l’Île d’Orléans, où le service se fait aux tables, le Panache Mobile du Bassin 
Brown propose une authentique formule de roulotte gourmande avec service au 
comptoir et tables de pique-nique. Les visiteurs pourront profiter de leur passage pour 
effectuer une promenade dans cette oasis urbaine qui longe les berges du majestueux 
fleuve Saint-Laurent.   

L’inauguration d’un deuxième Panache Mobile représente un investissement de 
700 000 $ pour la construction d’une cuisine de production à même l’Auberge Saint-
Antoine, dédiée exclusivement aux deux roulottes gourmandes. L’efficacité et la rapidité 
du service seront ainsi améliorées. De plus, cette nouvelle cuisine de production servira 
éventuellement à offrir un service de traiteur.  

Vous trouverez aux deux Panache Mobile des créations culinaires inspirées, disponibles 
nulle part ailleurs, comme la fameuse « guedille » de homard et avocat. Les produits 
locaux sont également à l’honneur, notamment les saucissons des « Viandes 
Biologiques de Charlevoix », un burger BLT au boeuf, des fromages fins du Québec et 
plus encore. Le nouveau chef de Panache, Julien Dumas, arrivé en cuisine le mois 
dernier, s’affaire à revisiter quelques-unes des recettes afin de leur donner encore plus 
de saveur.  

Le Panache Mobile du Vignoble Ste-Pétronille a quant à lui repris du service depuis le 
1er juin dernier. Avec son panorama époustouflant sur la chute Montmorency, le 
Vignoble Ste-Pétronille se veut l’endroit par excellence pour s’offrir une cuisine de 
roulotte revisitée. Une heureuse collaboration qui vous fera vivre une expérience dans 
un décor champêtre des plus envoûtants.  

Vous ne pourrez qu’être séduit par la fraîcheur des produits préparés sur place et servis 
avec soin par l’équipe de Panache, une des meilleures tables de la ville de Québec. 
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Panache Mobile Bassin Brown 

615, boulevard Champlain (promenade Samuel-de-Champlain), Québec 
Ouvert de 11 h à 17 h  

 
Panache Mobile Vignoble Ste-Pétronille 
1, Chemin du Bout de l’Île, Sainte-Pétronille 

Ouvert de 11 h à 17 h  
 

 


