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Démonstrations culinaires au kiosque du CDBL lors de L’Expo Rive-Nord
Comme vous le savez, les plaisirs de la vie rurale seront en vedette du 30 juin au 3 juillet 2011 à
L’Expo Rive-Nord. Pour cette cinquième édition, le Conseil de Développement Bioalimentaire
de Lanaudière (CDBL) a choisi d’animer son kiosque par trois dégustations culinaires réalisées
par Arômate & Caramel de Saint-Liguori. Ces derniers mettront en valeur, par leur savoir-faire,
les produits de la région. L’Exposition agricole régionale Rive-Nord invite toute la famille à venir
festoyer sur le site de la Ferme-École à Saint-Thomas-de-Joliette.
Monsieur Benoît Rivest, directeur général du CDBL : « C’est la meilleure façon de promouvoir
les produits de la région est de les faire déguster. Avec l’équipe d’Arômate & Caramel, vous
aurez l’occasion de déguster de façon originale des bleuets, des jalapinos marinés, de l’agneau,
de la lavande et des fromages de la région. Nous avons débuté ce type de démonstration à
notre kiosque l’an dernier, et avec la collaboration de l’Exposition agricole et devant le succès
des démonstrations nous avons récidivé. ».
Voici l’horaire des démonstrations culinaires :
Samedi 2 juillet
13h30 à 15h00,
16h00 à 17h30
Dimanche 3 juillet
13h30 à 15h30
Évidemment, les visiteurs pourront également se procurer, sur place, beaucoup d’informations
sur le milieu agroalimentaire lanaudois avec la distribution du « Guide de l’achat à la ferme », le
répertoire « Goûtez Lanaudière! » et la carte des « Chemins de campagne »
Chaque année l’Exposition agricole régionale Rive-Nord propose une immersion dans le mode
de vie agricole avec les animaux de la ferme, des machineries, des jeux, des spectacles, de
l’animation interactive et de l’artisanat. Ainsi, les saveurs régionales sont de plus en plus au
rendez-vous.
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