COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Un terre et mer pour des découvertes culinaires de la Chaudière-Appalaches

La 5e édition de Vent de Saveurs sur le Saint-Laurent !
Lévis, le 3 juillet 2012. - La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) en
collaboration avec la Société des traversiers du Québec vous présentent la 5e édition d’une
activité rafraîchissante : Vent de Saveurs sur le Saint-Laurent. Les vendredis 13, 20 et 27 juillet
ainsi que le 3 août prochain, les utilisateurs du traversier Alphonse-Desjardins, reliant Québec et
Lévis, et les amateurs de produits alimentaires pourront déguster et se procurer des produits de
la région. Également, ils seront invités à profiter du Parcours des Arrêts Gourmands sur la terre
ferme, dans le Vieux-Lévis !

Quatre journées tant pour les curieux que les fins connaisseurs !
Pour cette cinquième édition de Vent de Saveurs sur le Saint-Laurent, la TACA a revampé le
concept en offrant aux participants de Vent de Saveurs l’occasion de continuer leur périple sur la
terre ferme par des offres alléchantes dans les Arrêts Gourmands du Vieux-Lévis. Marylou
Boulianne, agente de projets à la TACA explique : « Nous devions faire différemment. La
proposition terre et mer profitera aux consommateurs par l’offre proposée qui est plus diversifiée.
Elle permettra également d’augmenter le potentiel d’achalandage des entreprises participantes,
tant sur le traversier que dans les Arrêts gourmands environnants ».
Offre unique pour le Parcours des Arrêts Gourmands du Vieux-Lévis !
Encore une fois, l’offre de produits témoigne de la diversité du secteur agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches : produits de cerfs rouge et de l’érable, fruits de saison, de même que des
fromages du terroir sont quelques exemples de ce qui sera à l’honneur pour le plus grand plaisir
de vos papilles. Pour la suite, vous aurez l’occasion de découvrir les entreprises Arrêts
Gourmands du Vieux-Lévis. Au menu, bières de microbrasseries, desserts glacés et produits fins
de la région ! Demandez les coupons sur le traversier et profitez-en !
Pour plus d’information
Vous désirez en savoir plus ? Surveillez les communications du site de la TACA ainsi que les
pages Facebook de la TACA et des Arrêts Gourmands. La programmation y sera détaillée !
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