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COMMUNIQUÉ

La « Grande Tablée 2010 »
Une expérience gastronomique aux saveurs lanaudoises
JOLIETTE, LE 13 MAI 2008 – L’inauguration des sept soirées de la Grande Tablée 2010 a eu lieu hier soir,
le 12 mai. Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est très fier de cette
dernière édition. Le menu de cette année a été concocté par la chef invitée,
madame Marie-Ève Dubeau, chef-propriétaire du restaurant Le Saucier, à Joliette.
Ce délicieux repas gastronomique neuf services, élaboré à partir de produits lanaudois, comporte les
produits d’une vingtaine de producteurs et transformateurs. Le repas est cuisiné par les étudiants
finissants en cuisine sous la supervision de madame Dubeau et des professeurs de l’Académie
d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière. Le service est assuré par les finissants en service de la
restauration.
Monsieur Benoit Rivest, directeur général du CDBL, nous parle avec enthousiasme de l’évènement :
« Auparavant, c’était plus de 600 personnes qui découvraient des produits lanaudois et diverses façons
de les apprêter. Pour l’édition 2010, nous avons ajouté une septième soirée afin qu’une centaine
d’autres personnes puissent participer à l’évènement. C’est vraiment incroyable de constater comment
La Grande Tablée est devenue un incontournable dans Lanaudière. Un service hors pair, des mets
succulents préparés à partir de produits régionaux, une ambiance conviviale, le tout à un prix
abordable, quoi demander de mieux? De plus, cela s’inscrit directement dans la mission du CDBL, soit
de développer et dynamiser le milieu bioalimentaire de Lanaudière, car cette activité représente une
excellente vitrine pour les producteurs et transformateurs d’ici ».
Pour sa part, madame Annette Coutu, présidente du CDBL, tient à souligner : « Notre belle région
regorge, du nord au sud, de délicieux produits régionaux. La Grande Tablée est une opportunité pour
faire découvrir certains de nos produits locaux et ainsi sensibiliser les gens à acheter de plus en plus les
produits de Lanaudière ».
Cet évènement se déroule sur sept jours (les 12, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 mai prochains). Quelques places
sont encore disponibles pour les 20 et 27 mai. Avis aux intéressés qui n'auront qu'à composer le
450 753-7486, au poste 235. À 65 $ par personne, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer!
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