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Une troisième édition dans un cadre enchanteur, à l’extérieur

Marché de Noël de Lévis : vivez la féérie des Fêtes en famille
Lévis, le 30 novembre 2011. – La terrasse de Lévis accueillera la troisième édition du Marché de Noël
de Lévis qui se déroulera du 9 au 11 ainsi que du 16 au 18 décembre 2011. Pour une troisième année, le
marché permettra aux familles de vivre la magie des Fêtes : une programmation renouvelée regroupe des
activités où petits et grands peuvent s’amuser et faire des découvertes gourmandes.

Une tradition qui se perpétue
Plus de vingt entreprises agroalimentaires seront présentes lors de cette troisième édition du Marché de
Noël en plein air, instituant ainsi une véritable tradition à Lévis. De tous les coins de la ChaudièreAppalaches, ces dernières feront déguster leurs produits aux visiteurs. Des produits de l’érable aux
fameux bretzels chauds, en passant par les terrines et les boissons chaudes, c’est un véritable monde de
saveurs qui s’ouvre aux Lévisiennes et aux Lévisiens. Les consommateurs impressionneront leurs
convives, soit par une table constituée de produits alimentaires de la Chaudière-Appalaches ou par de
magnifiques emballages cadeaux réalisés par les producteurs d’ici.
Selon M. Raymond Lambert, vigneron et propriétaire du Clos Lambert, « nous sommes fiers que l’activité
revienne cette année à la terrasse de Lévis. Plus qu’un simple échange commercial, c’est un véritable lien
que nous voulons construire avec les consommateurs et entretenir le plus longtemps possible ».

Harmonie et nouveautés pour toute la famille
Un village de Noël sera véritablement recréé aux abords du fleuve Saint-Laurent avec, en arrière-plan, le
Vieux-Lévis, le fleuve Saint-Laurent, Québec, l’Île d’Orléans et les Laurentides. Des maisonnettes, des
sapins, des foyers extérieurs et une mini-ferme viendront habiller ce marché de Noël tout vêtu de bleu.
Une nouvelle identité visuelle, mettant l’accent sur l’aspect féérique et festif du Marché, ainsi qu’une
programmation revue et améliorée témoignent des trois années d’expérience du Marché et de la volonté
des entreprises et des organisateurs de satisfaire les consommateurs par l’offre de produits et par
l’ambiance sur le site.
Toute la famille y trouvera son compte avec des activités thématiques : le vendredi 9 décembre de 18 h à
19 h 30, c’est la soirée des enfants, où 26 choristes de l’École de la Nacelle de Saint-Jean-Chrysostome
viendront animer le site avec des chansons du temps des Fêtes, les samedis 10 et 17 décembre, la
chorale Les Joyeux Lurons viendra faire une prestation de 13 h 30 à 16 h 30 alors que les dimanches 11
et 18 décembre, il y aura une dégustation de tire sur la neige et la mini-ferme de 12 h à 17 h. La soirée du
vendredi 16 décembre permettra aux visiteurs d’« arborer leur plus beau chapeau », dans le cadre d’une
animation dédiée.
Pour tous les détails de la programmation, consultez le www.taca.qc.ca/noel/.

Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à la contribution de la Table Agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches (TACA) qui assure la coordination de l’activité, de la Ville de Lévis, de 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). Soulignons également que le Marché de
Noël compte sur la participation de la Coopérative de solidarité du Marché public de Lévis et de la
Corporation de développement du Vieux-Lévis, la Caisse Populaire Desjardins de Lévis ainsi que sur la
collaboration de la Chambre de Commerce de Lévis, de Goûtez Lotbinière et de RONA le Régional de
Lévis. Le Journal de Lévis est partenaire médiatique de l’événement.
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