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7e FESTIVAL LA GRANDE GOURMANDISE : UN SUCCÈS MALGRÉ LA MÉTÉO
Pour la 7e année consécutive, le festival La Grande Gourmandise a transformé le centre urbain de Boucherville en
une immense célébration des plaisirs de la table. Plusieurs milliers de festivaliers ont bravé la météo pour visiter notre
village gastronomique, du 14 au 16 juin dernier, et ont été accueillis par plus de 60 exposants, venus d’un peu partout
au Québec, pour faire découvrir leurs produits et réalisations dans notre espace en plein air piétonnier.
« Mettre en place un festival en plein air comporte des risques au Québec, mais, malgré une météo capricieuse, les
festivaliers, exposants, bénévoles et chefs étaient au rendez-vous pour cette 7 e édition. Nous en sommes très fiers et
remercions chaque participant de son soutien, permettant de faire rayonner le festival, mais aussi notre Fonds Jeune
pour la persévérance scolaire par la nourriture et la cuisine », affirme Manon Ouellet, coconceptrice de l’événement.
« Organiser un tel événement avec une si petite équipe, principalement bénévole, relève de l’exploit. Même si cette
phrase est souvent galvaudée, j’insiste pour remercier ici tous les partenaires, publics et privés, sans qui l’organisation
de ce festival serait impossible, notamment le gouvernement du Québec, la Ville de Boucherville, Provigo Le Marché
Sophie Corbeil, Réno-Dépôt, Les Résidences Soleil et TKNL », ajoute Maxime Lefebvre, coconcepteur de La Grande
Gourmandise.

LA GRANDE GOURMANDISE S’INSTALLE À TREMBLANT EN SEPTEMBRE
L’équipe du festival est heureuse d’annoncer que la première édition de La Grande Gourmandise @Tremblant se
déroulera les 6, 7 et 8 septembre 2019. Il s’agira d’une fin de semaine de festivités et de découvertes gustatives en
pleine nature, pendant laquelle vous pourrez faire la rencontre d’exposants et de producteurs du terroir laurentien et
québécois qui présenteront fièrement leurs produits aux amateurs de bonne bouffe.
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