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Repas d'affaires à Québec 
 
Je rencontre souvent des gens pour de longs déjeuners ou dîners d'affaires. Je trouve que c'est 
la seule façon de vraiment les amener à s'ouvrir surtout si j'essaie de comprendre l'autre en tant 
que partenaire d'affaires potentiel, employé, ou pour un conseiller ou un mentor. D'un autre 
côté, si quelqu'un demande mon temps, je ne rencontre que s'ils s'engagent à un long dîner ou 
un déjeuner pendant au moins 2 heures. 
 
Divers experts, en particulier des partenaires de premier plan dans le secteur bancaire ou le 
conseil en gestion, ont attesté de cette manière de sortir les gens de leur routine quotidienne et 
d'éviter les perturbations afin d'inaugurer une relation plus chaleureuse et sincère. Vous avez 
besoin d'un environnement qui élimine les prétextes et les attitudes, et laisse les participants 
s'adoucir à l'authenticité. Aussi à la fin de tels déjeuners ou dîners, vous devriez toujours mettre 
en place le temps pour la prochaine occasion de se réunir ou de toucher la base afin que vous 
ayez la continuité. Un nouveau restaurant peut-être! 

 
Québec a certains des meilleurs restaurants du monde et les gens veulent les explorer. 
Cependant, comme tout le monde l'aurait remarqué, beaucoup sont bruyants et à l'étroit. Bien 
que cela aille de pair avec le fait d'être dans la grande pomme, ce n'est pas la chose la plus 
facile de parler affaires ou de connaître l'autre personne lorsque vous êtes assis à 6 pouces de 
la table suivante, ou où vous devez parler fort être entendu. 
 
Je vis, travaille et fais des affaires à Québec depuis 20 ans et j'ai visité de nombreux excellents 
restaurants de cette ville, que ce soit dans un contexte personnel, social ou professionnel. 
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Lorsque des amis ou des collègues visitent la ville, ils ont tendance à demander des 
recommandations, en particulier pour emmener des clients ou des partenaires potentiels pour le 
déjeuner ou le dîner. Faire des recherches sur le Web ont tendance à vous amener à un site 
Web de type Zagat ou TimeOut, et les recommandations ne sont pas vraiment favorables aux 
entreprises, pour dire le moins. 
 
La liste que je mets ci-dessous sont mes favoris personnels à Québec. J'ai visité chacun d'entre 
eux, au moins deux fois, et je peux vous recommander d'emmener vos clients, vos partenaires 
d'affaires ou d'autres personnes importantes. 

 
Vous pouvez vous asseoir et avoir une conversation décente à l'un de ces établissements 
culinaires sur certains des aliments les meilleurs et les plus innovants que vous rencontrerez à 
Québec. Chacun d'entre eux est unique. J'ai conclu quelques-unes de mes meilleures affaires à 
ces endroits et j'ai établi des contacts professionnels durables. 
 
Bien que ce soit ma liste de restaurants pour les dîners d'affaires, on peut aussi leur rendre 
visite pour un repas personnel, surtout pour une occasion spéciale ou si vous êtes du genre qui 
aime explorer la cuisine innovante. 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
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Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
conseil publicité https://goo.gl/wx7H5n conseil publicité 

conseil Google Adwords https://goo.gl/JxpDXu conseil Google Adwords 

conseil seo https://goo.gl/NcytC9 conseil seo 

conseil référencement https://goo.gl/2T3XWK conseil référencement 

conseil référencement web https://goo.gl/tobF1x conseil référencement web 

conseil digital https://goo.gl/DaLVdD conseil digital 

conseil referencement https://goo.gl/d9bgri conseil referencement 

conseil referencement web https://goo.gl/EjBsf3 conseil referencement web 

consultant en marketing https://goo.gl/G1A5An consultant en marketing 

consultant en communication https://goo.gl/agaR7r consultant en communication 

consultant en publicité https://goo.gl/jWVV5M consultant en publicité 

consultant en Google Adwords https://goo.gl/gskRrB consultant en Google Adwords 

consultant en seo https://goo.gl/iBhEbj consultant en seo 

consultant en référencement https://goo.gl/Uekzx4 consultant en référencement 

consultant en référencement web https://goo.gl/GgyUGV consultant en référencement web 

consultant en digital https://goo.gl/SXCTve consultant en digital 

consultant en referencement https://goo.gl/VKdGJa consultant en referencement 

consultant en referencement web https://goo.gl/DHr82j consultant en referencement web 

consultant marketing https://goo.gl/xPfmjF consultant marketing 

consultant communication https://goo.gl/5hq8hu consultant communication 

consultant publicité https://goo.gl/MoGNeJ consultant publicité 

consultant Google Adwords https://goo.gl/3PXSML consultant Google Adwords 

consultant seo https://goo.gl/EzzdYg consultant seo 

consultant référencement https://goo.gl/vnHB9t consultant référencement 
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consultant référencement web https://goo.gl/tmFQ9H consultant référencement web 

consultant digital https://goo.gl/QNGfUy consultant digital 

consultant referencement https://goo.gl/1UTbeY consultant referencement 

consultant referencement web https://goo.gl/355pBb consultant referencement web 

conseiller en communication https://goo.gl/9A7QbN conseiller en communication 

conseiller en publicité https://goo.gl/UaTue1 conseiller en publicité 

conseiller en Google Adwords https://goo.gl/gKVNdu conseiller en Google Adwords 

conseiller en seo https://goo.gl/vh38Vi conseiller en seo 

conseiller en référencement https://goo.gl/XEHgA8 conseiller en référencement 

conseiller en référencement web https://goo.gl/PhCp3g conseiller en référencement web 

conseiller en digital https://goo.gl/8s5Zy1 conseiller en digital 

conseiller en referencement https://goo.gl/p5iSLR conseiller en referencement 

conseiller en referencement web https://goo.gl/hx8BcU conseiller en referencement web 

conseiller marketing https://goo.gl/ESTvzW conseiller marketing 

conseiller communication https://goo.gl/U9GJDz conseiller communication 

conseiller publicité https://goo.gl/vrmmwf conseiller publicité 

conseiller Google Adwords https://goo.gl/XLdDK6 conseiller Google Adwords 

conseiller seo https://goo.gl/Ue8n1Q conseiller seo 

conseiller référencement https://goo.gl/H9xjW6 conseiller référencement 

conseiller référencement web https://goo.gl/vxJdH8 conseiller référencement web 

conseiller digital https://goo.gl/wpSWRF conseiller digital 

conseiller referencement https://goo.gl/vHDY65 conseiller referencement 

conseiller referencement web https://goo.gl/rzVnRt conseiller referencement web 

agence de communication https://goo.gl/Cs4x39 agence de communication 

agence de Google Adwords https://goo.gl/3rH76V agence de Google Adwords 

agence de seo https://goo.gl/SWR8hM agence de seo 

agence de référencement https://goo.gl/cr6jdW agence de référencement 

agence de référencement web https://goo.gl/MhHJrY agence de référencement web 

agence de digital https://goo.gl/4CLq3t agence de digital 
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agence de referencement https://goo.gl/gFdJBx agence de referencement 

agence de referencement web https://goo.gl/v1MYxu agence de referencement web 

agence marketing https://goo.gl/nqMk2R agence marketing 

agence communication https://goo.gl/LxEi2o agence communication 

agence publicité https://goo.gl/72fUCy agence publicité 

agence Google Adwords https://goo.gl/jCeikW agence Google Adwords 

agence seo https://goo.gl/jquxNa agence seo 
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