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Nick Arsenault

Goûter à la France à Alberton! 

H ubert et Mich�le Lihrmann, 
originaires de lÕAlsace en  
France, ont d�m�nag� � 

lÕële-du-Prince-�douard en 2001, dans  
le petit village dÕAlberton, pour en-
tamer une nouvelle phase de leurs  
vies pourtant d�j� assez stable et s�- 
curitaires.  Couple aventureux et dy- 
namique, parents de cinq enfants, 
maintenant � lÕ�ge adulte, ces Fran-
�ais nÕ�taient pas du tout int�ress�s 
� se cacher derri�re une retraite bien  
m�rit�e.  Ce nÕ�tait pour eux quÕun 
temps de transformation, de nouvel- 
les opportunit�s et dÕun changement 
de climat. 

Apr�s avoir d�couvert les Provin- 
ces atlantiques en venant, entre autres, 
pour des camps de hockey Andrews 
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la vie paisible que leur avait pr�sen- 
t� lÕë.-P.-�.  En Alsace, il y a beau- 
coup de gens dans un petit ter-
ritoire et la vie est rapide avec  
beaucoup dÕaction.  Une fois � la re- 
traite, ils ont d�cid� de d�m�nager  
� lÕële et dÕy ouvrir un g�te du pas-
sant nomm� La Petite France.  Apr�s 
quelques ann�es dÕop�ration, cÕ�tait  
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dÕoffrir deux chambres de plus, car ce 
g�te commen�ait � se faire conna�tre 
et la demande y �tait.  Donc, en 2009, 
deux belles chambres ont �t� construi-
tes au deuxi�me �tage et le premier  
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Caf� Chez Cartier, un joli lieu de ren-
contre ou lÕon peut prendre un bon  

caf� et un g�teau, ou bien un repas l�-
ger pr�par� dans le style fran�ais.   

ÇIl faut �tre curieuxÈ, dit Hubert  
lors dÕune belle rencontre � leur caf�.  
ÇJe nÕ�tais pas entrepreneur avant.  
Je travaillais dans le secteur priv� et 
ma femme �tait une enseignante.  JÕai 
quand m�me �t� capable de faire  
plusieurs voyages autour du monde 
gr�ce � mon travail et jÕai beaucoup  
appris.  CÕest essentiel dÕavoir une 
ouverture dÕesprit dans tout ce quÕon 
entreprend.È 
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on va �tre perdu.  Ma femme et moi, 

on voulait venir � lÕële ouvrir un 
B&B et faire quelque chose de nou-
veau.  On sÕest �tabli dans un coin 
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duit soit diff�rent des autres.  Au  
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car il y a quand m�me beaucoup de 
Fran�ais qui y vivent et qui ouvrent  
des B&BÈ, dit Hubert.

ÇIl y a beaucoup de touristes qui 
viennent � lÕële pour visiter Caven-
dish et Anne, mais, il y a un certain 
pourcentage qui sÕint�resse � d�- 
couvrir les milieux ruraux.  Dans les 
dix derni�res ann�es, lÕouest de lÕële 
a acceuilli plus de visiteurs quÕaupa- 
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cap Nord pour voir que nos r�gions 
sont aussi belles que Cavendish et les 
autres terrains � lÕële.  Environ 75 % 
de nos visiteurs nous d�couvrent par 
hasard, 15 % ont d�couvert � Borden  
quÕil y avait un g�te du passant �  
Alberton, et seulement 10 % avaient 
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des familles avec plusieurs enfants  
ou des couples plus �g�s.È

Le couple fran�ais a amen� sa 
$'&2'(#% -$-+% !*0% 56!?1'2#(% 5#)% $1'-
leurs.  Par exemple, au Caf� Chez  

Cartier, la nourriture est peut-�tre  
canadienne, mais la pr�paration des 
mets est typiquement fran�aise, ou  
alsacienne.  ÇLes gens aiment une belle  
pr�sentationÈ, indique Hubert.  ÇPour 
nos tartes aux pommes, nous ne met-
tons pas la p�te au-dessus, car ce 
nÕest pas notre fa�on.  Nous pr�pa-
rons soigneusement les pommes et 
la tarte pour que les clients aient h�te  
� d�vorer le plat. �galement, notre  
caf� est ouvert jusquÕ� 21 h 30, parce 
quÕen France les repas ne sont pas  
aux m�mes heures quÕici.È 

ÇCÕest un avantage de pouvoir com-
muniquer dans trois langues, soit le 
fran�ais, lÕanglais et lÕallemand.  De 
plus, nous pouvons nous d�brouiller 
dans quatre ou cinq autres langues.  
Les visiteurs appr�cient vraiment de 
pouvoir commander un caf� dans leur 
langue et nous les surprenons parfois.   
Principalement, cÕest lÕanglais ici, mais  
en apprenant dÕautres langues, nous 
avons �t� capables dÕoffrir un meil- 
leur service � nos clients.È 

Le Caf� Chez Cartier et le g�te de 
passant La Petite France viennent tout  
juste de recevoir un prix Laurier pour 
petites ou moyennes entreprises lors 
du Banquet des entrepreneurs 2011,  
organis� par RD�E ë.-P.-�.  

Pour plus de renseignements au 
sujet de cette belle entreprise, visitez 
leurs sites Web : www.chezcartier-pei.
com et www.lapetitefrance-pei.com.  !

Des entrepreneurs français se font connaître à l’ouest de l’Île

Hubert et Michèle Lihrmann font la promotion de leur belle tarte aux pom-

mes qui est disponible au Café Chez Cartier à Alberton.  Au lieu de se 

retirer, ce couple français a décidé d’entreprendre leur propre entreprise; 

décision qui a porté fruit. 

Le gîte La Petite France et le Café Chez Cartier sont situés au 441, rue 

Church, à Alberton.  (Photo tirée du site Web www.chezcartier-pei.com)


