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La Cage – Brasserie sportive de Lebourgneuf fait peau neuve 
 
 

Québec, le vendredi 16 octobre 2015 – La Cage – Brasserie sportive de Lebourgneuf fermera 
temporairement ses portes à compter du lundi 19 octobre, pour une période de six semaines. 
Elle bénéficiera d’investissements frôlant le million de dollars. La salle à manger et la section bar 
seront entre autre rénovées; en plus de l’ajout majeur d’un mur vidéo à la fine pointe de la 
technologie. Avec ces rénovations, La Cage de Lebourgneuf s’assure de rester un incontournable 
pour les sportifs de la ville de Québec, tout en offrant l’ambiance incomparable de La Cage – 
Brasserie sportive. 
 
Dans la région de la grande capitale, Lebourgneuf succède à La Cage de Beauport qui a rénové 
son établissement en février dernier. Depuis l’implantation du nouveau concept, neuf autres 
restaurants arborent déjà la nouvelle image de la chaine dans l’optique de proposer une 
expérience bonifiée aux clients.  
 
Un renouveau très attendu 
Philippe LaRoche, copropriétaire, ainsi que Bertrand Quiriault, directeur de La Cage de 
Lebourgneuf, tout comme leurs cinquante-deux employés, sont impatients de vous servir dans 
la même ambiance qu’autrefois dans le restaurant indiscutablement amélioré. Pour ceux qui ne 
pourront pas tenir jusque-là, La Cage de Beauport et Charlesbourg se feront un plaisir de vous 
accueillir pour vous servir et déguster nos nouveautés du menu qui mise davantage sur la 
fraîcheur des aliments.  
 
L’expérience client au cœur de nos préoccupations 
Comme l’affirme Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene : « Pour 
rester au sommet de l’industrie, il faut savoir constamment se réinventer. C’est pour cela que 
nous allons de l’avant. Le style, désormais plus épuré, conserve toujours la touche sportive qui 
nous caractérise. » D’ici trois ans, tous les restaurants de la chaîne devraient eux aussi subir 
cette même cure de jeunesse. 
 
À propos de La Cage – Brasserie sportive :  
Groupe Sportscene Inc. exploite depuis 1984 la première chaîne de resto-bars d’ambiance 
sportive au Québec : La Cage – Brasserie sportive. Cette bannière regroupe à ce jour plus de 50 
établissements corporatifs, franchisés et cofranchisés répartis à travers le Québec. Avec son 
décor moderne, son menu toujours actualisé et sa technologie de pointe, le réseau La Cage – 
Brasserie sportive bénéficie d’un positionnement unique, s’appuyant sur la bouffe, la bière et le 
sport, s’inscrivant dans le plus important créneau de la restauration d’ambiance sportive au 
Québec. 
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