Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

SIX BANCS D'ESSAIS CULINAIRES,
SIX DÎNERS GASTRONOMIQUES LANAUDOIS !
Joliette, le 15 janvier 2010. – Devant le succès des deux bancs d’essais ouverts au public l’année
dernière, l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière en partenariat avec le Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), organise six bancs d’essais s’échelonnant du mois
de novembre 2009 au mois de mai 2010. Chacun d’entre eux mettra en vedette une MRC de la région et
vous permettra de découvrir cinq producteurs ou transformateurs ainsi que cinq chefs cuisiniers, tous
passionnés du secteur bioalimentaire Lanaudois. Pour chacune des MRC, une thématique sera proposée.
Le deuxième de ces 6 bancs d’essais aura lieu le 25 janvier prochain. Sous le thème « La gastronomie
réconfortante », c’est la MRC de l’Assomption qui sera à l’honneur. Le grand public est donc convié à
l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière pour cette expérience gastronomique cinq services,
concocté par nos chefs invités et les étudiants du programme de cuisine. Cet événement débute à midi et
les billets sont en vente présentement au coût de 35 $, taxes incluses.
Alors laissez-vous tenter par cet incontournable traitement de Saveur !
Citation Benoit Rivest, directeur général du CDBL est fort enthousiaste de cette initiative :
« Lanaudière regorge, du nord au sud, d'une variété de produits de grande qualité. Les chefs savent les
mettre en valeur de façon originale et donne des idées que nous pouvons ensuite adapter à la maison. Les
bancs d'essais sont des hommages à cette gastronomie régionale et aux artisans qui l'inspirent ».
LES ENTREPRISES PARTICIPANTES :







Érablière d’Autrefois (l’Assomption)
Seigneuries des Patriotes (l’Assomption)
Domaine de l’Ile Ronde (St-Sulpice)
Ferme André Cormier ( l’Assomption)
Fromagerie Champêtre (Le Gardeur)

LES CHEFS INVITÉS :





Monsieur Patrick Giroux (Restaurant le Flaveurs)
Monsieur Mériadec Jacques (Domaine de l’Ile Ronde)
Monsieur Yanik Jolicoeur (Apetiva)
Monsieur Frédéric Loof (Limoncello)

Les autres dates des bancs d’essais :
8 février :

MRC de Joliette « Cuisine du monde »

22 février :

MRC de D’Autray « Le fleuve »

22 mars :

MRC des Moulins « Cuisine urbaine, fantaisies culinaires »

12 avril :

MRC Montcalm « L’érable et la gastronomie »

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, VEUILLEZ RÉSERVER EN CONTACTANT
L’ACADÉMIE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE LANAUDIÈRE
MONSIEUR MARCELLO SAILLANT
AU 450 758-3767
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