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de la

d’affaires
La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans
son milieu et son apport à la société, par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Jeune personnalité d’affaires
« Alimentation et restauration »
Mme Karen Therrien
copropriétaire
Restaurant La Tanière

Karen Therrien est copropriétaire du restaurant La
Tanière depuis 2002. Cet établissement gastronomique,
spécialisé dans la venaison depuis 1977, permet au
grand public épicurien de découvrir les saveurs du
gibier sous toutes ses formes. La Tanière a pour
mission première de promouvoir les producteurs du
Québec par une table gastronomique et un créneau
très spécialisé tout en y apportant un souffle nouveau afin de ne pas suivre les tendances culinaires,
mais bien de les créer.
Native de Québec, Karen a étudié en droit, en communication et en gestion des ressources humaines.
C’est par hasard qu’elle se retrouve à travailler dans
la restauration. Elle apprend rapidement les trucs du
métier auprès de gens expérimentés en restauration.
Après avoir voyagé, elle revient à Québec et achète
La Tanière, une entreprise familiale pour laquelle elle
avait déjà travaillé.
La réputation de La Tanière était solidement établie à
Québec, le défi était donc de taille. Des rénovations

majeures s’imposaient dans les cuisines et la salle à
manger et la cave à vin exigeait aussi un agrandissement. D’ailleurs, tous ces changements viennent d’être complétés.
De plus, afin de favoriser l’expansion de son restaurant
et satisfaire une clientèle diversifiée, Karen s’est fixé
différents objectifs. À court terme, elle désire développer
la gamme des produits offerts à travers une épicerie
fine, un service de cocktail dînatoire et une boutique
restaurant. À plus long terme, l’annexion d’une auberge
haut de gamme au restaurant et la création d’un service
de traiteur viendront couronner la première phase de
développement de l’entreprise. Entourée d’une équipe
dynamique et professionnelle, Karen encourage le
perfectionnement de ses employés afin d’optimiser le
potentiel de chacun au sein de l’entreprise.
Membre du conseil d’administration de l’Association
des restaurateurs du Québec, membre de la Chambre
de commerce de Québec et de la Jeune chambre de
commerce, Karen s’implique autant sur le plan professionnel que sur le plan humanitaire. La cause des
enfants défavorisés et malades la touche énormément
d’où son implication auprès d’oeuvres caritatives
comme la Fondation Rêves d’Enfants, Restos du
coeur et Éduc-Aide. Passionnée de plein air, de nouvelles cultures et de nouveaux défis, Karen fonce
dans la vie avec confiance et persévérance.
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Karen Therrien, un bel exemple de réussite!
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La Banque Nationale est heureuse de présenter la
Jeune personnalité d'affaires du secteur d'activité
«Alimentation et restauration». Le jury a choisi
Karen Therrien, copropriétaire du Restaurant La
Tanière, comme gagnante du Concours de la Jeune
personnalité d'affaires, une initiative de la Jeune
chambre de commerce de Québec.

