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LA GRANDE GOURMANDISE DE RETOUR DU 15 AU 17 JUIN 2018
La 6e édition du festival La Grande Gourmandise se déroulera les vendredi 15 (16h-23h), samedi 16 (10h-23h) et dimanche
17 juin 2018 (10h-17h), au Centre Urbain de Boucherville. Cette année encore, nous mettons sous la lumière plusieurs
dizaines de producteurs et artisans, proposant de magnifiques produits de chez nous.
Des nouveautés s’ajoutent à la programmation 2018 :
- Chic Tailgate BBQ (vendredi) pour lancer le festival 2018 et le Fonds Jeune, en dégustant un burger de porc effiloché
et le cocktail GG avec des invités-surprises;
- Deux combats de chefs (samedi) sous forme de boîte mystère, avec des finissants des écoles d’hôtellerie du Québec
et leurs mentors ainsi que des chefs ayant participé à l’émission Les Chefs, sous les yeux de nos juges invités, Thierry
Daraize, Jérôme Ferrer, Martin Juneau et Pasquale Vari;
- Village Santé Provigo Le Marché, avec des exposants et conférenciers spécialisés dans les produits biologiques,
végétariens, végétaliens, sans gluten et sans allergènes;
- La zone ludique, avec des jeux et activités pour petits et grands enfants: des bulles gonflables pour marcher sur l’eau,
le jeu d’évasion immersif TrikTruk, jeux de kermesse, gonflables, maquillage;
- Passez au salon, ce sont plusieurs rendez-vous décontractés de 15 minutes avec des artistes invités qui interprètent
quelques chansons;
- Ensemble on donne, un entraînement en plein air, avec Ensemble on fit et Provigo Le Marché, au profit du Fonds
Jeune GG pour la persévérance scolaire.
Les succès des années passées sont de retour :
- Le grand marché : plusieurs dizaines de producteurs et artisans du Québec présentent leurs produits lors de
dégustations gratuites,
- La terrasse gourmande pour dîner et souper en famille dans nos bistros, bars et foodtrucks;
- Le cellier-salon des vins (vendredi et samedi) pour goûter et découvrir des vins et alcools du monde entier;
- La compétition barbecue amateur (dimanche) pour cuisiner des recettes de boeuf et porc, devant les juges Max
Lavoie (BBQ Québec) et Nicolas Sévelin (Boucherie Sévelin);
- La classe de yoga en plein air, avec Bikram Yoga, à l’occasion du Grand défoulement contre le cancer.
Sans oublier des spectacles musicaux :
- vendredi soir : Nadja (20h) suivi du bluesman Carl Tremblay (22h)
- samedi 11h : Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Luce Dufault, Michaël, Angie Arsenault, Kim Richardson, ...
- samedi soir : Dominique Hudson (20h) suivi du bluesman Carl Tremblay (22h)
Les profits du festival financent le Fonds Jeune GG, distribuant des bourses pour des projets ciblant la persévérance scolaire
par la nourriture et la cuisine.
Les billets en prévente ((12$ taxes incluses pour 3 jours de festival -tarifs spéciaux pour les moins de 18 ans et les plus de 65
ans-) sont disponibles sur lagrandegourmandise.org et sur la page facebook.com/GGourmandise, tout comme notre
programmation complète.
Plus d’information ?  lagrandegourmandise.org - 450-641-4522 - presse@lagrandegourmandise.org

