Rare opportunity to sub-lease a turn key 3,507 square foot retail space in the heart of
Grifﬁntown with a full turn key catering kitchen with hood vent and many other
value add inclusions.
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Rare opportunité de sous-louer un espace de vente au détail clé en main de 3 507
pieds carrés au coeur de Grifﬁntown avec une cuisine traiteur clé en main avec
hotte aspirante et de nombreuses autres inclusions à valeur ajoutée.

1407 rue Saint-Jacques,
Montreal, QC
FOR LEASE | À LOUER

YOUR BRAND
HERE

Approx.

3,507
sq.ft / pi.ca
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DETAILS | DÉTAILS
AVAILABLE AREA | SUPERFICIE DISPONIBLE :

PROPERTY HIGHLIGHTS | DÉTAILS DE LA PROPRIÉTÉ :
• Inclusive of extensive kitchen equipment list for turn key operation.

Approx. 3,507 sq.ft / pi.ca.

• Deep set back for a large terrasse possibility.
• Sure to attract a crowd being located directly next to Nora Gray, and a stone throw from the

NET RENT | LOYER NET :

Bell Centre, Tour des Canadiens and Lucien L’Allier metro.

$7,945.75 per month + additional taxes | par mois plus taxes supplémentaires

• Corner unit allows easy delivery from side entrance directly into the kitchen.

*Until April 30, 2024 | Jusqu'au 30 avril 2024
$8,000.00 per month + additional taxes | par mois plus taxes supplémentaires
*From May 1, 2024 to April 30, 2026 | Du 1 mai 2024 au 30 avril 2026

• Multiple fridges and refrigerated garbage room in place.
• Countless windows facing rue St Jacques to illuminate the space and increase branding potential.
• Consistent car trafﬁc, easy parking.
• Steps from numerous residential towers.
• Comprend une liste complète d'équipements de cuisine pour un fonctionnement clé en main.

ADDITIONAL RENT | TARIF ADDITIONEL :
Approx. $1,641.78 per month / par mois

• Profond en retrait pour une grande possibilité de terrasse.
• Assurez-vous d'attirer une foule étant situé juste à côté de Nora Gray, et à un jet de pierre de la
Centre Bell, Tour des Canadiens et métro Lucien L'Allier.
• L'unité de coin permet une livraison facile de l'entrée latérale directement dans la cuisine.

SUGGESTED USES | UTILISATIONS SUGGÉRÉES :

• Plusieurs réfrigérateurs et salle à ordures réfrigérée en place.
• D'innombrables vitrines donnant sur la rue St Jacques pour illuminer l'espace et augmenter

Catering, Ghost Kitchen, Restaurant, Café, Tapas/Bar, Grocery store, Health food store,

le potentiel de branding.

and other general retail uses.

• Circulation automobile constante, stationnement facile.
• À quelques pas de nombreuses tours résidentielles.

Restauration, cuisine fantôme, restaurant, café, tapas/bar, épicerie, magasin d'aliments
naturels et autres usages généraux de vente au détail.
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EQUIPMENT INCLUSIONS | ÉQUIPEMENT INCLUS
The following furniture or equipment is owned by the Owner
and is included in the base rent:

Les meubles ou équipements suivants appartiennent au propriétaire
et est inclus dans le loyer de base :

- 54'' triple sink with 27'' left and right drainer and slider on all 3 bowls, Pre-rinse shower type faucet.

- Évier triple 54'' avec égouttoir gauche et droit 27'' et glissière sur les 3 cuvettes, robinet de type douche

- Mop sink, wall mounted faucet for mop sink, faucet.

pré-rinçage.

- Cold room for meats 9' x 10', Compressor, Evaporator.

- Évier de vadrouille, robinet mural pour évier de vadrouille, robinet.

- Cold room for vegetables 6' x 10', Compressor.

- Chambre froide pour viandes 9' x 10', Compresseur, Évaporateur.

- Freezer room 6' x 10', Compressor, Evaporator included.

- Chambre froide pour légumes 6' x 10', Compresseur.

- Garbage cooler 44'' x 60'', Compressor.

- Salle de congélation 6' x 10', Compresseur, Évaporateur inclus.

- Compressor.

- Refroidisseur à déchets 44'' x 60'', Compresseur.

- Evaporator.

- Compresseur.

- Meat and deli counter, refrigerated top and bottom section 1 x 12', includes separate

- Évaporateur.

compressor and 1 x 8', includes separate compressor.

- Comptoir de viande et de charcuterie, section supérieure et inférieure réfrigérée 1 x 12', comprend

- 120'' ventilation hood with ﬁlter, hood control panel, ﬁre protection system.

compresseur et 1 x 8', comprend un compresseur séparé.

- Island fridge ,45° two levels, remote compressor (Ameg)

- Hotte de ventilation 120'' avec ﬁltre, panneau de commande de hotte, système de protection incendie.

- Island fridge 40" x 6' two levels - remote compressor (Ameg)

- Frigo îlot, 45° deux niveaux, compresseur déporté (Ameg)

- Two 8 FT OPEN DRINK FRIDGES - REMOTE COMPRESSOR (Hussman)

- Réfrigérateur îlot 40" x 6' deux niveaux - compresseur à distance (Ameg)

- Two 8 FT - 3 DOOR FREEZERS - REMOTE COMPRESSOR (Hussman)

- Deux RÉFRIGÉRATEURS À BOISSONS OUVERTES DE 8 PI - COMPRESSEUR À DISTANCE (Hussman)
- Deux CONGÉLATEURS 8 PI - 3 PORTES - COMPRESSEUR À DISTANCE (Hussman)
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FLOOR PLAN | PLAN D'ÉTAGE
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INTERIOR | INTÉRIEUR
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KITCHEN | CUISINE
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EXTERIOR | EXTÉRIEUR

*Large setback for possible
terrasse space.
*Grand retrait pour possibilité
d'espace terrasse.
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LOCATION | LOCALISATION
1. Centre Bell

2

7

1

2. Gare Lucien-L’Allier
3. Nora Gray
6

4. Fou D’ici
10

5. Le Colorbox
6. P Sudayan Barber Shop

4

3

5

8

7. Uniprix
8. CAA Quebec
9. Starbucks
10. Tour Des Canadiens
11. Provigo
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COREY BESSNER

REAL ESTATE BROKER | COURTIER IMMOBILIER
514 819 8847 × 101 | COREY@CORECONSULTANTSREALTY.COM

MICHELLE SCHRECK

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL REAL ESTATE BROKER |
COURTIER IMMOBILIER COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
514 819 8847 × 109 | MICHELLE@CORECONSULTANTSREALTY.COM

