INFORMATIONS SUR LE QUARTIER
LOCATIONS VIEUX LIMOILOU
https://www.locationsvieuxlimoilou.com/quoi-faire-à-limoilou
Ce que vous trouverez à Limoilou
Site : http://www.monlimoilou.com/
• L'autobus #801 passe tous les 10-15 minutes sur la 3e ave et
vous amène à la place D'Youville au cœur du vieux Québec.
• Le prix du billet est 3.50$ par trajet par personne.
**Le masque est obligatoire**
Les tarifs : https://www.rtcquebec.ca/tarifs-et-achat/tarifset-titres/grille-des-tarifs
Le chauffeur ne donne pas de monnaie vous devez avoir le
montant exact si vous n’avez pas de billet.
• Les arrêts sont situés sur la 1ere ave au coin de la 4e rue et un
autre au coin de la 9e rue.
• Il est possible d'acheter vos billets ou des passes pour la
journée dans le dépanneur situé au 900 3e ave coin 9 rue
Site pour les trajets de bus :
https://www.rtcquebec.ca/horaires-et-trajets/horaires-desbus/tous-les-parcours
• Taxi Coop : 418-525-5191
Aussi disponible en ligne avec l’application :
http://www.taxiscoop-quebec.com/AppValet
• Le parc Cartier Brébeuf à quelques pas d'ici vous offre une
piste de jogging, piste de vélo ou vous pouvez vous rendre
pour faire un pique-nique en plein air.
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/p
arc-lineaire/activites/secteur_anseacartier.aspx

Les supermarchés à Limoilou
• Vous pourrez faire vos courses au supermarché IGA,
https://www.iga.net/en/find_a_store/store/0821-super-marchepierre-jobidon-de-limoilou Il est à 5 minutes de marche. 825 4e
ave coin de la 8e rue. Malheureusement temporairement
fermé pour rénovation.
Voici d’autres marchés pour faire des achats en épicerie.
• Métro
https://maps.apple.com/place?q=Metro%20Plus&ll=46.816459
%2C71.217843&auid=325657504661286372&lsp=9902&address=8
60%20Boul%20Charest%20E%2C%20Québec%20QC%20G
1K%208H8%2C%20Canada
• Provigo
https://www.google.ca/maps/dir/46.8325358,71.2451457/provigo+1re+avenue+la+citélimoilou+québec+qc/@46.8314842,71.245662,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s
0x4cb896390e00d90b:0xcb8717ba53ec210f!2m2!1d71.241951!2d46.83256

Vous êtes à pied ?
• Vous trouverez cigarettes, bières, lait et produits de bases
dans tous les dépanneurs.
• La Réserve vous offre des produits pour l’apéro et de
délicieux plats cuisinés.
• 3 boulangeries à Limoilou consultez la section déjeuner.

La 3e Avenue
• La 3e avenue est l’artère commerciale la plus importante
de Limoilou. Beaucoup de restaurants, cafés, bars,
boulangeries etc... Les restaurants sont nombreux, abordables
et ont une bonne renommée. https://www.quebeccite.com/fr/quartiers-quebec/limoilou
• Le grand marché est à moins de 2 kilomètres. Un bel endroit
pour acheter les produits du terroir.
https://www.legrandmarchedequebec.com/fr/
• Trois pharmacies : La pharmacie Jean Coutu 320 chemin de
la Canardière, Brunet 1000 3e ave et Pharma prix 745 3e
avenue.

Les bons plans pour faire vos achats
• La réserve épicerie fine vous offre une sélection de petits plats
maison pour apporter. Vous y trouverez, baguettes, fromages,
charcuteries, produits du terroir et bien plus. 994 3e ave.
https://lareserveepiceriefine.com
• La fromagerie Yannick offre une grande sélection de fromage.
901 3e ave. https://www.yannickfromagerie.ca
• La récolte épicerie vrac zéro déchet 885 3e ave.
https://larecolteenvrac.com
• Le Croc Mignon : boucherie et poissonnerie du quartier.
https://crocmignon.com
• Pour acheter votre vin vous avez la SAQ coin de la 3e ave.
https://www.saq.com/en/store/33515

Limoilou et ses cafés
• Le café Nectar 1001 3e ave coin 10e rue. https://nektar.ca
• La brûlerie de Limoilou 501 3e ave coin 5e rue.
https://lesbruleries.com
• Nous aimons aller chez Sobab J J. Le café est délicieux et
c’est le moins cher du quartier 566 3e ave.
http://www.cafesobab.com/#/home
• Café Smith 201 3e ave. https://smithcafe.com/pages/nosboutiques-4-succursales-pour-mieux-vous-servir
• Mon préféré J J La boîte à Pain 396 3e avenue.
Soupes, sandwichs, déjeuner croissant et variété de pains
délicieux. https://boiteapain.com
• Boulangerie Chez Lefèvre J, pains et pâtisseries.
https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/ChezLefebvre-437740789591161/

Les restaurants
• Restaurant La Salsa J 1063 3e ave, ambiance familiale,
délicieuse cuisine du Salvador, tenu par une famille super
sympathique. http://restolasalsa.ca/menu/
• La Planque 1027 3e avenue, un peu plus cher $$$ mais très
bon, préférable de réserver. http://laplanquerestaurant.com/en/
• Le cendrillon très bon, style tapas de luxes $$$ 1039 3e ave.
http://lecendrillonrestaurant.com/resto/
• ARVI expérience culinaire $$$ préférable de réserver.
https://www.restaurantarvi.ca
• Le 900 Pizzéria typique J
https://no900.com/restaurants/limoilou-quebec/
• La Signature, nouveau restaurant. Apporter votre vin J
https://restolasignature.com
• Les Fistons 601 3e avenue pour un repas pas trop cher et
déjeuner le weekend. http://www.lesfistons.ca/restaurant
• Frites Alors (Poutine, burger etc.) 1201 3e ave.
https://fritealors.com/restaurants/frite-alors-limoilou/
• Soupe et Cie ambiance, choix de menus variés 522 3e ave.
http://www.soupecie.com
• Miyagi bistro thaï 523 3e avenue. https://bistromiyagi.com

Suite des restaurants de Limoilou
• Nicky sushis : Pour apporter ou manger en salle.
https://www.nickysushi.com/limoilou/
• Pub LeTrèfle : Super variétés de bières et bon menu J
https://trefle.ca/trouver-un-trefle/le-trefle-limoilou/
• Saucisses et complices : Take out, variétés de saucisses.
https://www.facebook.com/saucissescomplices/

Les petits déjeuners
• Le chou chou J J pour les déjeuners La Signature. Il est
préférable de réserver. Fermé les lundis.
1073 3e ave. https://restolasignature.com
• Boulangerie Chez Lefèvre J, pains et pâtisseries.
https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/ChezLefebvre-437740789591161/
• Mon préféré J J La boîte à Pain 396 3e avenue.
Soupes, sandwichs, déjeuner croissant et variété de pains
délicieux. https://boiteapain.com
• Les colocs J J restaurant parfait pour les petits déjeuners
simple et sympathiques 400 3e ave.
https://www.lescolocscaferesto.com
• Pub LeTrèfle : déjeuners le weekend J
https://trefle.ca/trouver-un-trefle/le-trefle-limoilou/
• Borderon le fils : Délicieux croissants et pains artisanales.
422 3e ave. https://artisanborderon.com/fr/accueil.

Les bars du Vieux Limoilou et voisinage.
Il y en a pour tous les goûts.
• Le bar le plus sympathique est le Bal du Lézard. C’est un
bar de quartier et vous vous sentirez tout de suite bienvenu.
1049, 3e avenue. http://www.lebaldulezard.com
• Le Trèfle, taverne de type Irlandaise, super décor, bières
d’importations, on y mange bien et pas trop cher. 695 3e
avenue. https://trefle.ca/trouver-un-trefle/le-trefle-limoilou/
• La Barberie, brasserie artisanale. La terrasse vaut le détour et
les dégustations de bières aussi. 310 rue Saint- Roch.
https://www.labarberie.com
• La Souche brasserie artisanale, jolie terrasse, la bière est
bonne et la poutine aussi. 801 chemin de la Canardière.
https://www.lasouche.ca
• La cour arrière du Festibière, (en été seulement) dégustez
une bière, les pieds dans l’eau. La terrasse est située dans le
Vieux Québec juste à côté du Café du Monde au 84 rue
Dalhousie. https://infofestibiere.com/lacourarriere/?lang=en
• Distillerie Stadaconé J : Dégustation de gin, visite de la
distillerie et jeu d’énigmes. https://stadacone.com/#p2

Partagez vos meilleures photos sur nos
réseaux J
locationsvieuxlimoilou.com
@locationsvieuxlimoilou / Facebook
locationsvieuxlimoilou / Instagram

Passez un excellent séjour avec nous !

