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GASTRONOMIQUES

LES TROIS THÉS DU MAROC
Au cœur de La Grave, réchauffez-vous sous le soleil du Maroc autour d’un festin aux parfums d’épices 
et aux couleurs du voyage. L’agneau y sera à l’honneur, fêté avec la bouche et les yeux, grâce aux 
délices des Moutons du Large et aux œuvres de Louis Boudreault, l’ami peintre. En musique, un vrai 
Brassens marocain (!), l’auteur-compositeur et interprète Jamil Azzaoui, est de retour sur scène.
      65$ + taxes 418 937-1189

PORTRAIT DE FAMILLE ET AUTRES CABRIOLES
Chez Denis à François vous propose encore cette année une soirée haute en couleur! Pour vous, on se 
coiffe de notre plus belle barbichette et on pose sous la lentille de la photographe Dominique Lebel. 
Les délicieux produits de la Fromagerie Les Biquettes à l’air ainsi que la viande de chevreau seront 
de la fête, préparés avec soin par la chef-propriétaire Francine Pelletier.
      55$ + taxes  418 937-2371

CŒURS DE POMME ET GRAINS DE SABLE
Qui osera croquer le fruit défendu? Laissez-vous chanter la pomme le temps d’une soirée et venez 
GRAViter autour d’une expérience unique mise en scène par les joyeux lurons du Verger Poméloi, les 
Artisans du Sable et la bande du Café! Psst! Ajoutez-y votre grain de folie, c’est permis...
      60$ + taxes 418 937-5765

BOUCANE DANS LA CABANE
Envie d’une soirée enflammée, où des boucaniers au savoir-faire centenaire embraseront vos sens ? Le 
Fumoir d’Antan, l’artiste Line Richard et La Moulière du Domaine du Vieux Couvent vous invitent à la 
cabane pour une chasse-galerie de saveurs, de couleurs et de folies. Apportez votre appétit!
      60$ + taxes 418 969-2233

Dimanche 11 Juin
Vent du Large

Mercredi 14 juin
Chez Denis 
à François
Samedi 17 juin

Café 
de La Grave
Mercredi 21 juin
La Moulière
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    Partagez vos expériences  # folleviréegourmande

Une initiative de en collaboration avec

POISSONS À PLUMES
Unique et hors du commun, cette soirée le sera! Lorsque Lynn (LA Renaissance), Fabienne & Doris 
(Zanimo) et Johanne (La Table des Roy) s’associent le temps d’une soirée, soyez assurés que les 
poissons et fruits de mer servis vous rendront aussi heureux que les oiseaux qui piaillent sur les murs!
      70$ + taxes 418 986-3004

VIRÉE À SACABANE!
Au rythme de la marée, les plats défileront. Histoires de pêche et découvertes se succéderont. Dans 
l’univers unique et fascinant de La Mémoire et la Mer du photographe Julien Livernois, le pêcheur-
conteur Claude Bourgeois vous accompagnera. La mer à voir, à manger et à raconter, en collaboration 
avec La Poissonnière.
      60$ + taxes  418 937-5675

DAME GOURMANDE ET SES DEMOISELLES D’HONNEUR 
Venez découvrir l’univers de talentueuses demoiselles qui façonnent le paysage gustatif, musical 
et joaillier de l’archipel. Cette soirée mettra en valeur, au fil des stations gourmandes de Johanne 
Vigneau, les notes enjouées du groupe Les Demoiselles, les accents de la Tomme des Demoiselles de 
la Fromagerie du Pied-de-Vent ainsi que l’élégance des créations de Mam’zelle Bouton!
      70$ + taxes 418 986-6767

EN FAMILLE : RÊVEZ EN COULEUR!
Découvrez l’artiste colorée Martine Cyr et son expo MARÉCAGES dans la Pointe de l’Est. Choisissez 
vos couleurs pour une création à la Salicorne, dégustez un menu arc-en-ciel aux saveurs de Miel en 
mer, et vivez une soirée au rythme de la famille avec jeux et feu de camp. 
      45$ + taxes 418 985-2833

Jeudi 22 juin
Table des Roy

Samedi 24 juin
Bistro du Havre

Jeudi 29 juin
Gourmande 
de nature

Vendredi 30 juin
La Salicorne

#ilesdelamadeleine
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