COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Célébrons Lévis et les produits alimentaires de la région

La Grande Rentrée 2011 et les Arrêts gourmands vous promettent
une offre alimentaire unique
Lévis, le 10 août 2011. – Les 3 et 4 septembre prochains, une dizaine d’entreprises
Arrêts gourmands de Lévis et de la Chaudière-Appalaches offriront un service de
restauration rapide, abordable et diversifié aux visiteurs de la Grande Rentrée,
présenté dans le cadre de Célébrations Lévis 2011. Ces derniers apprécieront de
savoureux mets préparés sur place et pourront échanger sur leur fabrication. Du jus de
pommes fraîchement pressé aux burgers de bison, toute la famille sera comblée par
l’offre de nos entreprises d’ici.
Une offre alimentaire unique, pour un événement « signature »
Dix entreprises Arrêts gourmands de la région, principalement de Lévis, s’allient afin
de présenter une offre alimentaire pour toute la famille, à la fois diversifiée, abordable
et rapide. Au menu : maïs, hot-dogs de style européen, burgers de bison, terrines et
plusieurs autres surprises gourmandes. Du côté des boissons, les enfants pourront se
régaler de barbotines aux petits fruits et de jus de pommes pendant que leurs parents
dégusteront des vins artisanaux de la région.
De la nourriture, oui ! Mais ça ne s’arrête pas là.
Les producteurs et transformateurs Arrêts gourmands de la région veulent également
échanger avec les consommateurs présents. En ce sens, des capsules d’interprétation
sur la préparation des aliments et les accords mets et vins seront présentées à
quelques reprises durant la fin de semaine. Plus qu’une simple cantine, le chapiteau
des Arrêts gourmands saura combler à la fois l’appétit et la curiosité des visiteurs.
Pour nous trouver, suivez les panneaux orange !
Pour se rendre au chapiteau des Arrêts gourmands, les visiteurs n’auront qu’à suivre
les affiches orange disposées sur le site du parc du Rigolet. Le service alimentaire
sera disponible de 11 h à 19 h le samedi et le dimanche.
Rappelons que la mission des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches est
d’offrir aux consommateurs une expérience distinctive d’approvisionnement en
produits alimentaires de la région. Soulignons également que la promotion des Arrêts
gourmands a été rendue possible grâce à la mesure régionale de la campagne
« Aliments du Québec, toujours le bon choix ! », administrée par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Les Arrêts gourmands de
Lévis bénéficient aussi d’un partenariat avec Tourisme Lévis.
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Pour information :

Pascale Beauregard, agente de projet
Table Agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
418 837-9008, p. 229
p.beauregard@taca.qc.ca
Vincent Galarneau, agent de projets
Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
418 837-9008, poste 263
v.galarneau@taca.qc.ca

