COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Boucherville, le 9 avril 2020

LA GRANDE GOURMANDISE SE DÉPLACE EN OCTOBRE
L'équipe La Grande Gourmandise annonce que la 8e édition de son festival à Boucherville aura lieu les 2, 3
et 4 octobre 2020, au Parc Vincent-d'Indy, dans le Centre urbain.
"Il faut se rendre à l'évidence : organiser notre festival au début du mois de juin comme prévu initialement est
devenu impossible", confirme Manon Ouellet, cocréatrice.
Cette décision a été prise en raison de la pandémie actuelle, pour respecter les mesures imposées par les
gouvernements, et surtout ne mettre aucune pression sur les membres de notre équipe que nous préférons
voir s'occuper de leur famille respective.
Nous continuons à télétravailler pour organiser un festival à la hauteur de nos et de vos attentes, toujours
dans le respect de notre mission: valoriser et célébrer la culture gastronomique du Québec.
La Grande Gourmandise tient en priorité à remercier et soutenir les exposants, fiers entrepreneurs de toutes
les régions du Québec, qui vivent une situation très difficile.
Merci aussi aux partenaires publics et privés pour leur compréhension et leur soutien dans ces moments
délicats.
Nouveau balado
La Grande Gourmandise annonce le lancement de son balado (podcast) consacré aux entrepreneurs,
producteurs et artisans alimentaires de chez nous. Il s'agit d'une série de rencontres (virtuelles) avec ceux
qui font la fierté de toutes les régions du Québec.
À écouter sur https://soundcloud.com/ggourmandise
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Cadeaux gourmands réconfortants
Notre service de création et livraison de cadeaux gourmands continue à fonctionner sans interruption, avec
des normes d'hygiène élevées.
Nos jolies boîtes, composées des meilleurs produits de toutes les régions du Québec, sont une belle façon
de dire aux membres de la famille et aux amis que vous pensez à eux, même à distance.
Ensemble, poursuivons l’effort collectif. Ça va bien aller.
Plus d’information ?
https://lagrandegourmandise.org
450-641-4522
presse@lagrandegourmandise.org
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