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Le Café St-Henri à Québec,  
de la lumière plein la vue !
/ Light mood

Prix  
Café et comptoir 
alimentaire

Café Saint-Henri 
à Québec

Rhoncus Design

Restaurant  
et bar

Design Projet
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Café St-Henri, one of Montrealers’ beloved, now delights the citi-
zens of the Old Capital.The cafe is located in a new building whose 
walls are made of huge windows so the coffee bathes in the light 
from morning till sunset. To harmonize with this light, Douglas fir 
wood was used for the walls. A very warm wood although its pale-
ness, lined with a few well placed touches of green, for an effective 
transition. Everywhere, colours coming from a palette of natural 
tones welcome the visitors. Jean-François Leduc, roaster and found-
er of Café St-Henri, wanted to create an atmosphere of universal 
hospitality for the Québec city branch. For this purpose, Rhoncus 
Design took its inspiration from the Nordic chalets, choosing a clean 
design with a dose of mischievousness, such as the mix between 
ceiling lights and overflowing plants. This aerial design clashes with 
the stereotypical decoration of the classic existentialist cafes, usual-
ly so dark. Long refectory lookalike tables give a warm welcome to 
customers and encourage social mix and the openness. The global 
impression is one of a cosy and friendly refuge.

Le Café St-Henri, bien aimé des Montréalais, ravit maintenant  les 
citoyens de la vieille capitale. Le café est situé dans une nouvelle  
bâtisse  dont les murs sont composés d’immenses fenêtres et le 
café baigne ainsi dans la lumière du matin  jusqu’au coucher du 
soleil. Pour s’harmoniser avec cette lumière on a utilisé sur les 
murs  du bois de sapin de Douglas, un bois quoique  pâle, est très 
chaleureux, doublé des quelques touches de vert bien placées 
ce qui permet la transition. Partout ou se pose le regard ce sont 
des tons issus d’une palette de tons naturels qui nous accueil-
lent. Jean-François Leduc, torréfacteur et fondateur des Café 
St-Henri était soucieux  de créer une atmosphère d’hospitalité 
universelle dans son café de Québec. Pour ce faire… Rhoncus 
Design s’est inspiré des chalets nordiques, en optant pour un 
design épuré infusé d’une dose d’espièglerie, comme les plafon-
niers  dont débordent des plantes situées sur le disque supérieur 
de ceux-ci. Aérien ce design rompt définitivement avec le décor 
stéréotypé des cafés existentialistes  si sombres. De longues 
tables de type réfectoire prennent vite preneurs  et contribuent  
à la mixité et à la camaraderie des clients. L’effet global est celui 
d’un refuge accueillant et convivial.
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