EST. 2016
390 RUE SAINT-JACQUES
Le Bord’Elle Boutique Bar and Eatery est un joyau unique parfaitement situé au cœur du
Vieux-Montréal sur la rue Saint-Jacques Ouest, nichée dans le quartier financier à quelques pas du
Square-Victoria. Le Bord’Elle s’équilibre parfaitement entre un élégant hôtel de charme européen
avec un style de cuisine créatif et une ambiance nocturne électrique typique de Montréal.
Que vous ayez envie d’un apéro rafraîchissant, d'un repas gastronomique quatre services, ou
encore d'une excitante soirée en ville, le Bord’Elle est la clé pour libérer toutes vos envies pendant
que vous êtes divertis par des spectacles burlesques et aériens de classe mondiale.
Influencé par les années folles, le Bord’Elle recrée le glamour coquin et la grandeur Gatsby de
cette époque, tout en restant résolument moderne et avant-gardiste. Profondément passionné et
simplement extravagant, le thème général du Bord’Elle prouve que plus, c’est mieux.

PLAN DE SALLE

GRAND FOYER
Vous êtes invités à vous installer
confortablement et intimement sur
l'une des nombreuses banquettes
alignées le long du corridor, ou
simplement prendre place au
centre du Grand Foyer.
CAPACITÉ: 130

LE CHAMPAGNE LOUNGE
Ornée de teintes dorées et pétillantes, laissez-vous séduire par
ses sièges dangereusement confortables.
CAPACITÉ: 34

LE WHISKEY PARLOUR
Spécialisé dans les spiritueux foncés, on y offre un des répertoire
le plus riche de la ville en Scotch et Whiskey, qu’il soit américain,
écossais, irlandais ou japonais.

CAPACITÉ: 53

MIXOLOGIE
Originaire de Montréal, Canada, Lawrence Picard est un mixologue renommé de classe
internationale. Diplômé d'anthropologie culturelle avec une spécialisation en consommation
culturelle, il apporte une approche innovante dans la création de programmes de boissons.
Lawrence travaille avec des entreprises variées de boissons et aliments, des boîtes de nuit,
des restaurants et des hôtels dans le monde entier, les assistant dans la logistique et la
conception des bars, le placement des équipements et les programmes de cocktails. Il a
été, entre autres, 3 fois finaliste du prix du barman le plus imaginatif du magazine GQ.
En tant qu'un des meilleurs mixologues de la ville, Lawrence apporte une richesse
d'expérience et de connaissances à tous les projets de Jegantic.

ANIMATION
Bord'Elle est le pilier du divertissement immersif à Montréal.
Notre équipe est composée d'artistes de classe mondiale, de performeurs burlesques et des
plus talentueux aériens que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Si vous souhaitez ajouter un élément d'intrigue et de divertissement à l'un de vos événements,
ne cherchez pas plus loin.
Notre coordinateur d'événements interne peut adapter n'importe quel concept à vos besoins.
Permettez-nous d'ajouter notre touche spéciale à vos événements les plus importants.
Nous sommes fiers d'élever votre expérience.
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