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Cornet Givré: un premier été
couronné de succès
Myriam Arsenault

Initiative de journalisme local - Le Quotidien

C’est un pari réussi pour le duo de jeunes entrepreneurs composé de
Marie-Pier Martel et Marc-Antoine Savard, copropriétaires du Cornet
Givré. Malgré un retard dans son ouverture, le premier été de cette
nouvelle crèmerie à Arvida fut un succès grâce au beau temps et à
l’enthousiasme des gens du quartier.

0 Il y avait certainement un stress

chez les entrepreneurs dans la

vingtaine d’ouvrir un commerce en

pleine pandémie, mais heureusement, le

premier été de la crèmerie située sur le

boulevard Mellon a été un succès.

1

« Il a vraiment fait beau tout l’été et les

gens d’Arvida étaient vraiment contents

d’encourager un nouveau commerce

dans leur quartier. Nous avons vraiment

eu un bel été achalandé. On a manqué

les deux premiers mois, mais ça n’a

même pas paru parce que les gens

étaient là pour nous », s’est réjouie

Marie-Pier Martel, dans un entretien par

visioconférence avec Le Quotidien .

2

Le projet a commencé il y a quelques

mois. Marie-Pier est intervenante en

toxicomanie dans les écoles et parlait

depuis quelques mois avec le frère de

son copain de démarrer une entreprise.

3

C’est autour d’un souper en famille que

LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Le duo de jeunes entrepreneurs Marc-

Antoine Savard et Marie-Pier Martel sont

bien fiers du succès qu’a connu leur

crèmerie le Cornet Givré.

le duo a trouvé son idée d’affaires. «

J’avais déjà travaillé trois ans dans une

crèmerie, donc je connaissais bien le

fonctionnement et en plus, j’ai beaucoup

d’expérience en service à la clientèle.

Marc-Antoine, lui, travaille en compt-

abilité, donc tous les chiffres et les de-

mandes de subventions, c’était facile

pour lui. On formait une bonne équipe »,

souligne-t-elle.

45

Le commerce a ouvert ses portes en juin

dernier, deux mois plus tard que ce qui

était prévu initialement. Neuf jeunes ont

décroché un emploi à la crèmerie tout au

long de l’été, ce qui rend la coproprié-
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taire très fière.

6

L’emplacement bien en vue sur le boule-

vard Mellon et l’ouverture d’une cantine

Boivin, juste à côté de son local, a bien

aidé la jeune entreprise à se faire con-

naître.

7

Des spécialités

La crèmerie s’est démarquée par ses

spécialités. Par exemple, les clients du

commerce ont pu déguster tout au long

de l’été les enrobages de chocolat du

chef Francis Pearson. Il mettait au point

des nouvelles saveurs originales avec les

conseils des copropriétaires qui souhait-

ent continuer à faire des collaborations

régionales.

8

Les yogourts glacés véganes à base de

tofu ont aussi beaucoup plu à la clien-

tèle. Le duo travaille, pour le prochain

été, à offrir de la crème glacée végane

également qui saura plaire à plusieurs,

dont ceux qui souffrent d’une in-

tolérance au lactose. Certains des choco-

lats du chef étaient également sans lac-

tose afin d’offrir un plus grand choix à

cette clientèle.

9

Des projets

La crèmerie a fermé ses portes pour la

saison froide et compte rouvrir vers le

mois d’avril. D’ici là, le duo veut

améliorer son menu en ajoutant par ex-

emple de vrais fruits à ses desserts et

cherche à se les procurer auprès de pro-

ducteurs locaux. D’autres enrobages de

chocolat seront aussi créés d’ici la réou-

verture.
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Sans trop vouloir s’avancer sur le sujet,

Marie-Pier Martel a indiqué au Quoti-

dien que d’autres bannières du Cornet

Givré pourraient voir le jour dans la ré-

gion. Le duo d’entrepreneurs a quelques

endroits en tête.

11

D’ici là, les copropriétaires préparent un

projet de vente de bûches de Noël, tou-

jours en collaboration avec le chef Fran-

cis Pearson, qui prendra forme à temps

pour la période des fêtes.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2020-11-05 à

22h24 HE.
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