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LA TOURNÉE DES CHEFS « GOÛTEZ LE QUÉBEC » - ÉDITION 2017
LA SEULE TOURNÉE CULINAIRE AU QUÉBEC !
Montréal, le 31 mai 2017 – C’est à l’Académie du Chocolat de Montréal qu’a été présenté, aujourd’hui, le
lancement national de la Tournée des Chefs « Goûtez le Québec ». Premier circuit gourmand, unique et de
qualité au Québec, ce grand tour culinaire permet, depuis cinq ans, la création d’un axe gourmand sur l’ensemble
du territoire québécois. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Lanaudière, en passant par la Montérégie, la Gaspésie et
les Laurentides, c’est à la rencontre de plus de 200 000 visiteurs que la brigade de la tournée se produira sur la
scène « Goûtez le Québec » présentée par IGA, afin de faire vivre une expérience gastronomique digne de
l’expertise et du savoir-faire 100% Québec. En 2017, c’est plus de dix (10) régions du Québec qui participeront à
cette tournée provinciale par l’entremise desquelles nous intègrerons la programmation d’évènements gourmands
incontournables. En effet, la tournée fera le tour de la province à travers différents évènements majeurs au
Québec qui se démarquent par la qualité de leurs organisations, en ajoutant un élément fort et reconnu : notre
scène « Goûtez le Québec » présentée par IGA.
CALENDRIER 2017 : SCÈNE TOURNÉE DES CHEFS «GOÛTEZ LE QUÉBEC» présentée par IGA
(QUÉBEC)
(CHAUDIÈRE APPALACHES)
(ESTRIE)
(LANAUDIÈRE)
(OUTAOUAIS)
(MAURICIE)
(SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN)
(ABITIBI TÉMISCAMINGUE)
(MONTÉRÉGIE)
(GASPÉSIE)
(OUTAOUAIS)
(MONTRÉAL)
(LAURENTIDES)

16,17 et 18 juin 2017
BBQ FEST DE QUÉBEC
8 et 9 juillet 2017
EXPO BBQ DE BELLECHASSE
4 et 5 août 2017
BOUFFE TON CENTRO
18, 19 et 20 août 2017 FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE
27 août 2017
FÊTE GOURMANDE DE L'OUTAOUAIS
1er au 4 septembre 2017 LES DÉLICES D'AUTOMNE
16 et 17 septembre 2017 GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES D'ALMA (150e d'Alma)
15 et 16 septembre 2017 SALON DES VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX DE L'ABITIBI
7, 8 et 9 octobre 2017
FESTIVAL DES COULEURS DE RIGAUD
6, 7 et 8 octobre 2017
FESTIVAL LA VIRÉE
13, 14 et 15 octobre 2017 RENDEZ-VOUS DES SAVEURS
21 et 22 octobre 2017
KIDCON
2 et 3 décembre 2017
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-SAUVEUR

MAIS AUSSI :

du 17 au 20 août 2017 FESTIBIÈRE DE QUÉBEC
du 30 juin au 2 juillet 2017 FESTIBIÈRE DE LÉVIS

La Tournée des Chefs « Goûtez le Québec », véritable véhicule promotionnel, représente un levier de
développement régional unique qui offre des expériences interactives où découvertes et apprentissages
culinaires sont au rendez-vous. Elle permettra encore une fois cette année, de mettre en valeur le savoir-faire de
nos régions à travers sa brigade et ses invités : chefs, cuisiniers, pâtissiers, mixologues, sommeliers ainsi que
des producteurs, transformateurs et entreprises agroalimentaires du Québec.
La scène « Goûtez le Québec » sera guidée par différentes thématiques gourmandes auxquelles trucs, astuces
et secrets de chefs se mêleront aux produits des différentes régions. C’est l’occasion pour les visiteurs d’assister
à des spectacles culinaires inédits et interactifs orchestrés par notre équipe de professionnels.
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En 2017, nos chefs maison, Éliane Neveu des Francs Gourmands, Benjamin Alarie de Tout Simplement B,
Mélanie Marchand du 7 Jours et du magazine Le Must, Anthony Lussier du Bistro V, Pascal Lafond de Calibre 22
et Alain Harbour de Dégustation et Animation de la Rive, pour ne citer qu’eux, animeront la scène « Goûtez le
Québec » qui sillonnera le Québec et intègrera d’autres chefs de la province.
De plus, une attention particulière sera portée sur la richesse des produits régionaux et de notre sélection axée
sur l’«innovation et la créativité» de huit (8) entreprises agroalimentaires de Lanaudière et des Laurentides, ainsi
que le savoir-faire de nos entreprises partenaires.
Cette année, nous innoverons grâce à nos partenaires les Uniformes Town & Country et l’École hôtelière des
métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, en permettant à deux étudiants en cuisine d’intégrer la
brigade et de parcourir le Québec avec nos chefs à travers nos différentes étapes.
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Yoann Duroy - Directeur général de la Tournée des Chefs « Goûtez le Québec »
Cell : (450) 944.1973 / Courriel : yoann.duroy@gmail.com

INTERNET :

www.goutezlequebec.com

FACEBOOK : www.facebook.com/LaTourneeDesChefsGoutezLeQuebec/
YOUTUBE :

www.youtube.com/user/goutezlequebec

TWITTER :

www.twitter.com/TourneeDesChefs

INSTAGRAM : www.instagram.com/GoutezleQuebec/

