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Restaurant-Bar  

Cette entreprise familiale a été fondée en 1962 et a été reprise par le propriétaire actuel en 2013. Elle est 

spécialisée dans la restauration-bar. Cette société est située dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, en plein 

centre-ville dynamique d’une localité, au sein même d’une zone commerciale bien achalandée. L’endroit génère 

du trafic, mais il est aussi calme et parfait pour un restaurant de ce genre. 

Durant ses 60 années d’activité, ce restaurant-bar a maintenu une solide réputation fondée sur la qualité 

incomparable de son service et sur son professionnalisme. L’entreprise se démarque aussi par la qualité et la 

fraicheur de sa carte des menus. Les repas que le restaurant-bar propose sont diversifiés (Pizza, Wrap, steak au 

poivre, etc.), ce qui lui permet de cibler différents profils de clientèle. Tous les plats servis sont préparés sur place. 

De plus, les clients viennent de toute la péninsule pour goûter certaines spécialités, que seul ce restaurant-bar 

propose. Cette entreprise a ainsi pu bâtir une clientèle fidèle et régulière.  

Ce restaurant-bar, offre aussi la possibilité de juste venir boire un verre et de profiter de l’ambiance du lieu. Il 

possède d’ailleurs une licence d’alcool et de loterie. En plus de l’espace intérieur, les clients peuvent profiter 

durant la saison estivale d’une terrasse aménagée pour profiter du beau temps.  

L’entreprise est aussi connue pour son ambiance festive. Le propriétaire anime les lieux en organisant des concerts 

en « live », ou encore en programmant des soirées animées par un DJ ainsi que des spectacles d’humoristes. 

D’ailleurs le restaurant-bar dispose du matériel professionnel de sono et un système de jeux de lumière 

nécessaires pour ce genre d’événement.  

Pour maximiser le nombre de clients, une cinquantaine de places de parking sont exclusivement dédiées à ce 

restaurant-bar, en plus des places de stationnements du centre commercial. Il ne ferme qu’un jour par semaine. 

Les horaires varient en fonction de la journée. Il ouvre au plutôt à 7 heures le matin et ferme au plus tard à 11 

heures le soir.  

Il s’agit d’une excellente opportunité d’affaires pour tout repreneur ayant un intérêt dans le domaine de la 

restauration. Que ce soit pour ses spéciaux du midi, son menu varié, ou ses soirées animées, ce restaurant-bar 

plait à une clientèle diverse et variée. Il est populaire et bien établi dans sa communauté. En plus d’arborer une 

déco tendance, ce restaurant-bar est connu pour le service professionnel et de qualité qu’il offre à ses clients.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 
COURTIERS D’ENTREPRISES CANADEST INC. / CANADEST Business Brokers Inc.  

Tél : +1 (506) 395-2550      ou      Email : info@canadest.com 

ACTIF INCLUS DANS LA VENTE:  
 
 

                          
 

PRIX DEMANDÉ 1 375 000 $ 

SUPERFICIE DU LOCAL 
8200 Pieds carrés  

(dont 4000 pieds carrés 
au sous-sol)  

VENTES ANNUELLES 1 088 961 $ 

PAIE MENSUEL 32 206 $ 

FONDS DU ROULEMENT 154 591 $ 

ANNÉE D’ACQUISITION 2013 

ANNÉE ÉTABLIE 1962 

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN 8 

EMPLOYÉS TEMPS PARTIEL 14 

RAISON DE LA VENTE RETRAITE 

✓ TERRAIN 

✓ BATIMENT 

 
 
 

✓ ACHALANDAGE 

✓ ÉQUIPEMENTS 
 

✓ FOURNITURES 
✓ MOBILIER 
✓ INVENTAIRE 

✓  

 

 


