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La 16ème édition des Fêtes Gourmandes de Lanaudière : 100% BBQ !
Saint-Jacques (Québec) – Le 29 juin 2021 – C’est sur le site enchanteur du Parc des Cultures de
Saint-Jacques, que se tenait la conférence de presse des Fêtes Gourmandes de Lanaudière. Plus
de 70 personnes étaient sur place afin d’assister au dévoilement de la programmation et des
nouveautés de la 16ème édition, qui se tiendra les 11-12-13-14 et 15 août prochains en plein
cœur du village jacobin.
Un porte-parole de renom pour l’occasion
C’est le chef Vincent Chatigny, chef et propriétaire chez Biceps BBQ, qui, avec ses nombreuses
années dans le métier et sa notoriété établie, assurera le rôle de porte-parole de l’événement.
Il sera présent tout au long de la fin de semaine, et se fera un plaisir de cuisiner sur les scènes,
rencontrer les visiteurs et découvrir les produits des exposants
Plus de 60 exposants agroalimentaires sur place toute la fin de semaine
Lors des Fêtes Gourmandes de Lanaudière, plus de 60 producteurs et transformateurs
agroalimentaires seront sur place vendredi, samedi et dimanche, pour vous faire découvrir et
goûter leurs produits. La section Art de la Table saura également vous faire découvrir de grands
talents d’ici
Une Zone Famille toujours aussi amusante !
La Petite Ferme Jocelyn Urbain sur place avec des animaux domestiques pour le plus grand
bonheurs des enfants. L’espace comprendra également une zone de jeux qui sera munie, entre
autres, d’un parcours de course extrême et d’un bar à grignotines. Le jeu gonflable Promutuel
sera également dans cet espace afin d’amuser les enfants
Un volet musical qui va rocker !
Au programme pour la 1ère fois aux Fêtes Gourmandes de Lanaudière, mercredi le 11 août, nous
présenterons un spectacle d’humour, mettant en vedette Pierre Hébert et Étienne Dano. Aussi,
pour la première fois aux Fêtes Gourmandes, la soirée d’ouverture officielle des partenaires du
12 août, qui débutera par un 4 à 7 sur invitation, suivi d’une soirée ouverte au public pour le
spectacle Bodh’atkan dès 20h.
Vendredi le 13 août dès 20h sa sera au tour de Ricky Paquette et ses invités, Travis Cormier et
Renee Ray. Samedi le 14 août dès 13h30, Martin Deschamps et ses invités, Marco Calliari, ainsi
que Florence K seront présents sur scène. Samedi soir, 20h dans le cadre du Challenge BBQ de
Lanaudière, ce sera le groupe hommage à Bob Bissonnette qui sera sur scène avec le groupe
Gorgée mon Bob! Dimanche le 15 août, nous aurons un après-midi trad en compagnie de
Joémie Verdon et La Cantinière. Également en nouveauté cette année, lors des 5 à 7 au Bar
Saint-Ambroise et SAQ, il y aura le Piano à Gogo présenté par le pianiste Bernard Quessy.

Challenge BBQ de Lanaudière
LA nouveauté sur le site cette année, puisque nous accueillerons une compétition de grillardins
amateurs, et nous aurons parmi les 24 équipes participantes, les 5 meilleures au Québec.
Samedi matin le 14 août dès l’aube les participants seront sur place afin d’installer leur
équipement et de commencer les cuissons lentes dans les fumoirs de leur viandes à présenter
obligatoirement aux juges en après-midi : le porc du Québec, ainsi que la volaille. Les visiteurs
auront le plaisir d’aller discuter avec les participants entre 10h00 et 14h00, et pourront
également assister à la remise officielle des prix dès 15h30 à la scène principale. De plus, la
Boucherie Bellerose sera sur place dans la section des exposants afin de présenter les sauces et
épices des compétiteurs, et le grand public pourra voter pour son produit chouchou. Ce sera
assurément une compétition hors de l’ordinaire et à ne pas manquer!
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Vincent Chatigny, chef et propriétaire Chez Biceps BBQ, porte-parole, Madame Éliane Neveu,
directrice générale et Monsieur Pierre Lasalle, président des Fêtes Gourmandes de Lanaudière
Pour ne rien manquer de la programmation et acheter vos billets, consultez le
www.fetesgourmandes.ca
Téléchargez notre application mobile via Apple Store ou Play Store

Nous tenons à remercier nos partenaires :

Ainsi que : Uniformes Town and Country, Husky, Virtuel Graphique, Signature St-Georges, La
Villa des Gaudet, Méga-Animation, Ferme Jocelyn Urbain, O103,5 FM, CFNJ 99,1, KiwiMédia,
LexisMédia, Les Jardins Gourmands, Mélanie Émond Photographe, Amaro, Groupe Gaudreault,
Benny and Co, Sauvetage Médical, JC Perreault, MM Cuisine, EBI, Groupe Unity, Hunt
Réfrigération, Toilettes Lanaudière, ÉcuCup Québec, SAQ, Locali-T (Groupe Venderee), Plume
Libre Montcalm, Le Local, Lanauweb, Réseautage Lanaudière, Tourisme Lanaudière, Lanaudière
Économique, Beavertix, Re/Max Prestige Lanaudière, CDBL, Planches Labell, Rubicon, Oktober
Fest, Collège Esther-Blondin, Culture Lanaudière, Chambre de Commerce du Grand Joliette,
Chambre de Commerce de Montcalm, Chambre de Commerce de Rawdon, Synop6, Voyage
Numéri, ÉAQ, Cacao Barry, Kruger, SQ, Agence Circuit, Comité de jumelage France-Québec,
Geneviève Quessy, Karbur, Amer Kebek, Location Dany, la Fabrique de Saint-Jacques, La
Résidence Saint-Jacques, Horeb Saint-Jacques, ConsulTerre, Climatisation Bessette
-30Source
Éliane Neveu
Directrice générale des Fêtes Gourmandes de Lanaudière
Cell : (450) 759-9421
Bureau (450) 397-0549
www.fetesgourmandes.ca

