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La Grande Tablée 2012
Une expérience gastronomique aux saveurs lanaudoises
JOLIETTE, LE 3 MAI 2012– L’inauguration des sept soirées de la Grande Tablée 2012 a eu lieu hier soir,
le 2 mai. Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est particulièrement fier de
cette dernière édition, qui souligne également les 20 ans du CDBL. C’est un repas dix services que
propose le chef invité Michel Deret, qui est chef enseignant à L’Académie d’hôtellerie et de tourisme
de Lanaudière. Originaire de la Charente-Maritime, Monsieur Deret a voulu élaborer un menu inspiré
de sa région et qui saura rendre hommage à la qualité des produits d’une vingtaine de producteurs ou
transformateurs de Lanaudière. Aidé par ses collègues, professeurs en cuisine de l’Académie,
Monsieur Deret supervisera le travail des étudiants afin d’offrir une expérience gastronomique
mémorable.
Au cours de la soirée, Madame Annette Coutu, présidente du CDBL, a relaté le parcours de cet
organisme qui contribue à l’essor des entreprises agroalimentaires de la région. : « La Grande Tablée est
devenue un incontournable dans Lanaudière. Nous le savons, notre région regorge, du nord au sud, de
délicieux produits régionaux. Je tiens à remercier nos membres. Votre passion, que vous soyez dans
l’élevage de bisons, de canards, de porcs, de cerfs, que vous soyez dans la culture de petits fruits, de
courges, de chanvre ou de raisins ou que vous réalisiez de délicieux fromages, charcuteries,
mayonnaises, marinades, confitures, sucre à la crème, la diversité et la qualité de vos produits
distinguent vraiment notre région. Non seulement merci, mais également Bravo! Ce soir, avec l’aide du
chef enseignant Monsieur Michel Deret, c’est à vous tous que nous avons voulu rendre hommage. »
Cet évènement se déroule sur sept jours. Quelques places sont encore disponibles pour les 10 et 17
mai. Avis aux intéressés qui n'auront qu'à composer le 450 753-7486, au poste 235. À 70 $ par
personne, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer!
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