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MARILOU, MAX LAVOIE ET IAN PERREAULT
À LA GRANDE GOURMANDISE 2017
Marilou, Max Lavoie et Ian Perreault, ambassadeurs du festival La Grande Gourmandise, vous convient à
sa 5e édition les vendredi 16 (16h-23h), samedi 17 (10h-23h) et dimanche 18 juin 2017 (10h-17h), au
Centre Urbain de Boucherville. Le festival valorise et célèbre la culture gastronomique québécoise.
Depuis quatre ans, La Grande Gourmandise met en avant des producteurs et artisans locaux proposant de
magnifiques produits de chez nous. Plus de 50 000 personnes ont ainsi découvert de nouvelles saveurs
favorisant le développement de notre économie car “manger est un geste culturel, économique et social.”
Les profits du festival financent un projet dans les écoles pour concrétiser les matières scolaires par la
nourriture, et ainsi contribuer à la persévérance scolaire. Il n’y a rien de mieux que la cuisine pour
comprendre et assimiler les mathématiques, l’histoire, la géographie ou les sciences.
Les billets en prévente 10$, valables les 3 jours du festival, sont disponibles sur lagrandegourmandise.org et
sur la page facebook.com/GGourmandise, tout comme notre programmation complète.
Nos indispensables ambassadeurs
Depuis 2013, le blogue Trois fois par jour de Marilou et son mari Alexandre Champagne est un succès
considérable. Leur but est de transformer, pour le mieux, la relation entre les gens et la nourriture. Leurs livres
de recette, magazines et collections de textile, papier, bois et vêtements pour enfants font également fureur.
Quand on dit barbecue au Québec, on pense à Max Lavoie. Celui que l’on surnomme le Guru du BBQ écrit
des livres, participe à des émissions et gère 3 boutiques. À moins de 35 ans, il a passé plus de la moitié de sa
vie dans les barbecues
Depuis plus de 15 ans, Ian Perreault est incontournable dans le monde de la gastronomie québécoise,
aujourd’hui chef-associé au restaurant Chez Lionel de Boucherville, chef exécutif au club de golf de
Saint-Hyacinthe et consultant en alimentation.
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