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Shopping voiture

In Verano veritas
Modèle
Changeover,
d’Oakley, offert
en six coloris
(200 $).

Soleil en vue

Évidemment, j’ai tout de suite craqué pour leur look
à la fois chic et rétro! Quant à la qualité de la monture
et des verres, elle nous permet de nous pavaner sous le
soleil en toute sécurité: légères, surdimensionnées et bien
ajustées, ces lunettes offrent un excellent confort visuel,
une protection UV complète (les verres filtrent 100 % des
UVA, UVB et UVC) et une très bonne vision périphérique.
Elles sont parfaites pour la conduite automobile et les
promenades en ville. — Caroline Duval

Rendez-vous au St.Cyr

Pour casser la croûte avant ou après un show, on s’arrête au St.Cyr,
le rendez-vous de la faune urbaine branchée du Quartier des
spectacles. Située dans un édifice tout neuf à l’angle de la mythique
Main, cette nouvelle adresse gourmande rend hommage à la muse
des lieux, Lili St-Cyr, icône du Red Light montréalais des années 40.
Aujourd’hui, l’endroit réunit quatre espaces distincts — bar, salle
à manger, lounge et bistro — qui célèbrent l’art de recevoir dans
une ambiance conviviale et décontractée. Au menu, des classiques
de la cuisine française réinterprétés par un jeune chef doué et une
belle sélection de vins d’importation privée. Mention spéciale au
personnel très sympa pour le service attentionné... sans prétention
aucune. On aime! — LOUISE RICHER
Le St.Cyr, 22, rue Sainte-Catherine Est, 514 587-6222 ou lestcyr.com.
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En ce moment, je magasine une
voiture. Lorsqu’on m’a proposé
un blind date (lire un essai routier)
avec la compacte de luxe Buick
Verano, j’ai dit oui. Je me suis
donc rendue chez le concessionnaire,
à la fois confiante et un peu nerveuse
à l’idée de faire une nouvelle
rencontre. Serais-je intimidée?
Le véhicule me plaira-t-il? Saura-t-il
me satisfaire?
Le look Le design allie élégance
et robustesse. J’ai adoré sa couleur
rouge cristal et ses garnitures
chromées. Mais la beauté intérieure,
ça compte aussi! Le modèle que
j’ai essayé avait des sièges en cuir
et un fini haut de gamme.
Le confort Quand je me suis
assise dans l’auto, je me suis sentie
comme dans un cocon douillet. J’ai
aimé la hauteur des sièges (un peu
plus élevée que le niveau standard),
leur inclinaison et le fait qu’ils soient
chauffants, comme le volant!
La technologie La magie opère
quand on démarre le véhicule à l’aide
d’un simple bouton et que le tableau
de bord s’illumine. Les instruments et
gadgets divers (écran couleur tactile,
chaîne stéréo Bose, technologie
Bluetooth, port USB, etc.) sont à
portée de la main. On apprécie aussi
le silence dans l’habitacle, grâce au
système QuietTuning.
La conduite Très maniable, la
Verano répond parfaitement aux
commandes. Question sécurité,
on se sent en confiance avec les
10 coussins gonflables et le plan
de dépannage OnStar, entre autres.
La conclusion J’ai accepté un
deuxième rendez-vous, histoire de
voir si on peut faire un bout de route
ensemble… — JOËLLE CURRAT

Info: gm.ca/gm/french/vehicles/buick/
verano/overview.

