
 

Vendredi 23 septembre 2016, 18 h 00 

Souper découverte au Salon de musique Desjardins (Repas 7 services). 200 $ le billet (remise d’un reçu de don de 150 $ et 
accès sur le site du Parcours gratuit pour les 2 jours).Seulement 35 places disponibles. 

Chefs invités : Jonathan Garnier, porte-parole de l’événement et Marcel Boulet du Restaurant Le Fougasse, ainsi que la 
collaboration de la sommelière et animatrice Geneviève Thibault. Notre musicien invité : le pianiste Pierre Millette. 

Jonathan Garnier est chef copropriétaire de La Guilde Culinaire, prestigieuse école de cuisine à Montréal. Juge animateur 
de l’émission Ça va chauffer!, il collabore avec de nombreux médias écrits, radio et télévisuels pour partager sa passion et 
faire découvrir la gastronomie d’ici et d’ailleurs. Il soutient également des causes telles que Rêves d’Enfants et le Club des 
Petits Déjeuners. 

Samedi 24 septembre 2016, 11 h 00 à 17 h 00 

Produits vinicoles et agricoles à déguster sur place. 

Dégustations des produits de plus d’une quinzaine d’agriculteurs locaux, présentés sous un même kiosque et cuisinés sur 
place pour vous par l’équipe d’Audrey Traiteur. Dégustations de plus d’une cinquantaine de produits vinicoles par nos 
agences invitées. Notre sommelière Geneviève Thibault sera sur place pour vous en parler. 

Les Ateliers Je suis capable (pour les enfants de 6 à 12 ans) 
Coût : 15$ 
Durée : 1h15 
Atelier 1 : samedi, 24 septembre 13h  
Atelier 2 : samedi, 24 septembre 15h  
Lieu : L’activité se  déroulera à la Vieille gare 
Inscription : avant le 20 septembre, à la Maison de la musique 

13h30 à 16h30 -  Matthieu Léveillé sur scène extérieure.



 

Dimanche 25 septembre 2016, 11 h 00 à 17 h 00 

Produits vinicoles et agricoles à déguster sur place. 

Dégustations des produits de plus d’une quinzaine d’agriculteurs locaux présentés sous un même kiosque et cuisinés sur 
place pour vous par notre chef Claudia Saucier, nouvelle propriétaire de Traversy Traiteur et son équipe.  Dégustations de 
plus d’une cinquantaine de produits vinicoles par nos agences invitées. Notre sommelière Geneviève Thibault sera sur 
place pour vous en parler. 

11h – Déjeuner continental suivi d’un récital de notre pianiste invitée Laurence Manning au Salon de musique Desjardins.  

13h30 - Conférence au Salon de musique Desjardins sur « Le défi de la gastronomie en région »  

13h30 à 16h30 -  Matthieu Léveillé sur scène extérieure. 

Les sujets porteront sur l’offre et la demande, la fidélisation et la compétitivité et le renouvellement de la gastronomie. 
Panélistes : chefs et  producteurs agricoles. Débat animé par le commissaire agricole Monsieur Alain Beaudin. 

Billets en prévente au coût de 15 $ (Inclut entrée sur le site pour les deux jours, 10 coupons dégustations agricoles 
et vinicoles et accès aux activités sur place seulement) achat en ligne sur 
http://www.maisondelamusique.org/ipixsale---billetterie---maison-musique.html . 

Entrée : 20 $ à compter du 23 septembre 2016. 

http://www.maisondelamusique.org/ipixsale---billetterie---maison-musique.html

