Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

MATHIEU PERREAULT-JESSERY, CHEF DE LA GRANDE TABLÉE 2019
Joliette, le 21 mars 2019 – Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est très heureux de
vous annoncer que le chef invité de la Grande Tablée 2019 sera monsieur Mathieu Perreault-Jessery du
Bistro Le Coup monté, à Repentigny. Ce repas gastronomique sera réalisé en collaboration avec l’École hôtelière de
Lanaudière. Monsieur Perreault-Jessery, aidé par les professeurs en cuisine, supervisera le travail des étudiants.
Ce chef natif de L'Assomption a fait ses débuts en région, pour ensuite partir vers la grande métropole afin
d'apprendre des techniques auprès de quelques-uns des meilleurs chefs du Québec et goûter au multiculturalisme. Il
revient dans sa région natale avec un bagage de connaissances et une éthique de travail perfectionnée pour prendre
le poste de chef au Bistro Le Coup monté à Repentigny. Il désire y appliquer tous ses apprentissages, ses expériences
de voyages et de rencontres afin d’y proposer sa propre cuisine. Une cuisine simple, honnête et gourmande mêlant
tous les produits et techniques du monde. Depuis quelque temps, un nouvel objectif à long terme se développe en
lui : représenter le Canada à la plus grande compétition de cuisine au monde, le Bocuse D'or.
Très heureux d’être le chef invité de la Grande Tablée 2019, il nous a mentionné : « Voici un beau défi : utiliser
d’excellents produits lanaudois afin de faire briller le partage et la passion pour la cuisine du monde. Venez voir
comment les élèves de l'École hôtelière de Lanaudière et moi allons y arriver ! ».
La Grande Tablée 2019 se tiendra du 8 au 17 mai prochain à l’École hôtelière de Lanaudière
(355, rue Sir-Mathias-Tellier, Joliette). Le menu sera bientôt disponible sur le site Internet du CDBL. Les billets sont
en vente au coût de 75 $/personne, taxes incluses. Il vous est suggéré de réserver rapidement votre table (au choix
6, 8 ou jumelage de 2 x 4 personnes) afin de pouvoir assister à la soirée que vous souhaitez. Réservez vos billets pour
les soirs du 9, 10, 16 et 17 mai sur : https://www.weezevent.com/grande-tablee-3
De plus, pour une première fois cette année, Desjardins s’associe à la Grande Tablée comme partenaire majeur :
« Pour Desjardins Entreprises, être associé à la Grande Tablée c’est faire rayonner les producteurs d’ici. Parce que
nous sommes fiers de nos entreprises bioalimentaires et de leur contribution au développement économique de notre
région. Les faire connaître par des événements rassembleurs comme les soirées de la Grande Tablée est un honneur.
C’est aussi mettre en lumière notre fierté envers les jeunes étudiants qui travaillent très fort à mettre en valeur leurs
talents dans la prise en charge de ces soirées uniques. Parce que vous le savez, encourager la relève reste une priorité
pour Desjardins. Bien évidemment, encourager les jeunes, c’est aussi encourager la relève entrepreneuriale. C’est ce
que nous faisons d’ailleurs en gardant exclusive à Desjardins une des six Grandes Tablées. Une soirée où Desjardins
Entreprises mettra en lumière près de 20 jeunes entrepreneurs lanaudois qui ont bénéficié du programme de finance
solidaire Créavenir » - Mme Stéphanie Simard, conseillère en communication pour Desjardins Entreprises.
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