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Présente
Annjelo

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Vivez l’expérience !

Johanne Parent et Guy Choquette

Oeuvrant dans le domaine culinaire
depuis bientôt sept ans, ce service de
traiteur est dirigé par Johanne Parent
et Guy Choquette. Mariés depuis
25 ans, ils sont parents de trois
enfants, leur plus grande fierté : Anne,
Jean et Louis, d’où le nom Annjelo.
Alors que Guy est organisé, prévoyant
et
rigoureux,
Johanne
est
charismatique,
dynamique
et
audacieuse. Le duo est parfaitement
complémentaire et est toujours à
l’affût d’opportunités; c’est ce qui les a
menés en juillet dernier à déménager
leurs activités dans la cuisine du Club
de golf Granby–St-Paul.
En plus d’être le traiteur officiel des
clubs de golf de Granby–St-Paul et de
Waterloo, l’entreprise offre le service
de traiteur pour toutes les occasions
à une clientèle composée de familles
et d’entreprises. C’est une variété de
buffets froids clés en main, passant
du traditionnel (sandwichs assortis)
au gourmand (bouchées de tortillas
assorties), de buffets chauds et de
boîtes à lunch qui sont offerts à leur
clientèle rendue fidèle par la qualité
des produits et l’expérience client hors
du commun. « Chez Annjelo, la qualité
de nos produits est d’abord et avant
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tout notre priorité. Nous voulons offrir
le meilleur service qui soit, de notre
cuisine à votre table », mentionne
Johanne Parent.
Depuis 2011, l’entreprise a connu
plusieurs changements dont deux
déménagements en dix-huit mois !
L’aménagement à l’adresse actuelle a
été rendu possible notamment grâce
au support financier et technique
du CAE. Cette opportunité leur a
permis d’embaucher du personnel
supplémentaire, soit deux personnes
à temps plein et plus d’une douzaine
à temps partiel pour le service
des buffets. « Nos employés sont
considérés comme des membres de
notre famille. L’ambiance de travail
n’est pas toujours à la fête, mais nous
exécutons chaque banquet, chaque
buffet avec la même passion que
nous transmettons à nos employés;
de la cuisine jusqu’au lavage de la
vaisselle », explique Guy Choquette.
Leur plus grand souhait est de
maximiser l’exploitation de la salle du
Club de golf Granby–St-Paul en offrant
des forfaits clés en main que ce soit
pour des conférences, des 5 à 7 ou
des formations.
www.annjelo.com
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