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Un nouveau chapitre pour l’Épicerie Levain no 5
Des produits québécois à l’honneur
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 décembre 2020 – La Boulangerie Levain no 5 est fière d’annoncer la réouverture
de l’Épicerie Levain no 5 - Pâtisserie R. Bissonnette, situé sur le boulevard du Séminaire nord. Ayant pignon sur
rue depuis 1987, le commerce acquis en 2019 a fait peau neuve avec une toute nouvelle apparence et une offre
de produits des plus attrayantes.
« Nous sommes vraiment heureux de nos rénovations et nous souhaitons que cette boutique puisse être
une halte tant pour venir chercher nos traditionnels produits de boulangerie et nos pâtisseries que pour
venir découvrir de nouveaux produits. Plus le concept d’épicerie évoluera, plus nous souhaitons que ce
soit un point de chute pour venir chercher tout ce dont les clients ont besoin pour préparer un déjeuner
ou encore repartir avec un plat cuisiné de qualité accompagné d’un pain, une bouteille de vin et un
dessert! », mentionne Martine Lorrain-Cayer, copropriétaire de l’Épicerie Levain no 5.
En effet, la boulangerie s’associe avec plusieurs compagnies dans le but de devenir une référence en produits
gourmands et de qualité dans la région et au Québec. Dorénavant, les visiteurs y trouveront des vins provenant
des vignobles Le Mas des Patriotes, le Vignoble 1292, des cidres et une sélection de bières de la Brasserie Dunham,
des chocolats faits main du maître chocolatier Christophe Morel, une nouvelle gamme de tablettes de chocolat
transformées au Québec à partir de la graine de cacao, et emballées dans un papier recyclé et biodégradable, de
Chocolat d’icitte. Il y aussi La Terre du 9, produits haut de gamme d’ail noir du Québec ou encore les produits
Tiguidou de l’île d’Orléans et plusieurs belles nouveautés. L’un de leurs secrets bien gardés est certainement la
sélection de bouchées cocktails faites sur place avec une délicieuse pâte feuilletée pur beurre, un beau produit
pour les 5 à 7 virtuels.
Ainsi, en plus de tous les produits que la boulangerie offre habituellement, c’est-à-dire des viennoiseries, des
pâtisseries, des pains, des plats cuisinés, des fromages des fromageries Fritz Kaiser et Au Gré des Champs, et un
service traiteur, ils proposent maintenant une nouvelle gamme de produits en collaborant avec de nombreuses
entreprises qui rejoignent les valeurs de l’entreprise. D’ailleurs, la boulangerie s’approvisionne déjà avec Saucisson
Vaudois et L & L Boucher pour ses charcuteries, tourtières et pâtés au poulet.
Réservation en ligne
Dans un souci de respect et d’innovation, la Boulangerie Levain no 5 a une nouvelle plateforme de réservations en
ligne sur leur site Internet. De plus, un service à l’auto est disponible, ce qui permet d’éviter les files d’attente.

Un peu d’histoire
Levain no 5 a vu le jour aux Halles Saint-Jean le 18 décembre 2014. En 2018, les propriétaires font l’acquisition de
deux autres emplacements, soit à Saint-Luc et sur la rue Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu. La boulangerie a
acquis sa notoriété au fil des ans, mais elle continue d’évoluer et d’entreprendre les changements adéquats pour
sa prospérité.
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