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Antoine Bonard et Balendran Rameshen 

 
À VOUS DE LES  

DÉCOUVRIR ! 

Partout au Canada, des 

entrepreneurs francophones 

font preuve d’innovation pour 

développer leur entreprise. 

Sélectionnés comme candidats 

des Lauriers de la PME 2018 

pour représenter leur région, 

ces gens passionnés ont un 

impact positif dans leur 

communauté ! 

 

L’ENTREPRISE ET SON HISTORIQUE 

Français d’origine, Antoine Bonard suit une formation de cuisinier en France, 

puis déménage à Québec en 1989 avec une promesse d’emploi en poche. Or, 

celle-ci n’aboutit pas et il se retrouve sans économies. Pour se faire quelques sous 

le temps de régler ses papiers, il occupe différents boulots en restauration à 

Montréal. Sa situation de nouveau en ordre, il s’envole vers Vancouver pour des 

vacances bien méritées, mais, charmé par la ville, décide d’y rester. Après avoir 

travaillé dans plusieurs restaurants français à Vancouver, Antoine Bonard fonde 

Salade de Fruits avec son ami Balendran Rameshen en 1999. 

« J’étais intéressé à travailler à mon compte. À l’époque, il n’y avait pas 

beaucoup de choses francophones à Vancouver. C’était une occasion de créer un 

petit café français », explique M. Bonard. 

Salade de Fruits est un petit bistro français connaissant un franc succès auprès de 

ses clients grâce à son ambiance typiquement parisienne, le sens de l’humour des 

employés et ses excellents plats. 
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LE FRANÇAIS, LANGUE D’AFFAIRES 

Au restaurant Salade de Fruits, la cuisine et la langue française sont à l’honneur ! 

Tout est donc écrit en français et les serveurs traduisent le menu au besoin. 

C’est d’ailleurs pour souligner son appartenance à la communauté francophone 

qu’Antoine Bonard a ouvert son café dans la Maison de la francophonie de 

Vancouver. Le bistro offre même des forfaits repas -théâtre lors de certains 

évènements pour encourager les activités culturelles francophones.  

Salade de Fruits offre aussi un service de traiteur aux organismes francophones 

de la ville et participe à plusieurs festivals francophones, comme le Festival du 

Bois et le Festival d’été de Vancouver. 

 

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT 
FRANCOPHONE 

Grâce à son ambiance parisienne unique et à son service à la clientèle 

exceptionnel, Salade de Fruits a su se tailler une place dans le cœur des 

Vancouverois. 

Le bistro possède une équipe formidable et plusieurs employés y travaillent 

depuis de nombreuses années. Pour M. Bonard, l’authenticité au sein de son 

équipe est l’une des raisons du succès de l’entreprise.   

Pour offrir des plats de qualité constante, Salade de Fruits s’approvisionne auprès 

de fournisseurs locaux. Au fil des saisons, le menu évolue pour mettre en valeur 

différents produits locaux. Évidemment, le chef du bistro garde aussi un œil sur 

les nouvelles tendances ! 

 

VERS D’AUTRES SUCCÈS ! 

Fêtant bientôt ses 20 ans, Salade de Fruits est un bel exemple de réussite pour la 

communauté francophone de Vancouver. Pour le moment, Antoine Bonard 

souhaite continuer les activités du petit bistro français. Toutefois, la Maison de la 

Francophonie de Vancouver travaille sur un projet de développement qui forcerait 

l’entreprise à déménager dans quelques années. Un vrai défi à Vancouver, où les 

loyers sont dispendieux. 

Les conseils du chef Bonnard aux futurs entrepreneurs francophones  : être 

courageux, ne jamais lâcher et développer son savoir-faire !  

 


