Profitez des folles soirées

GASTRONOMIQUES

6 e ÉDITION

Du 16 juin
au 2 juillet
2016

Gourmande
de
nature
Le jeudi 16 juin

OMÉGA 4. Le temps d’une soirée, quatre passionnés, reliés par l’oméga du maquereau, vous accueillent
pour un cocktail dînatoire chez Gourmande de nature! Venez découvrir ZANIMO avec ses imprimés
impressionnants; le photographe NIGEL QUINN et ses macros de maquereaux; LA POISSONNIÈRE riche en

Les
Pas
Perdus
Le vendredi 17 juin

LARDONS ET TALONS. Menu 4 services ! Les Pas Perdus vous convie à une soirée haute en couleur où un
D.J., des danseurs enlevants et les cochonnailles d’AUCOIN DES SANGLIERS se mixent dans une folle virée.
L’ÉCOLE CINDY MAE DANSE en collaboration avec LES 4 MUSES, école de comédie musicale, promet de ne

de la Grave
Café
Le samedi 18 juin

Vent
du
Large
Le lundi 20 juin
Auberge Denis
à
François
Le mardi 21 juin
Chez

trésors de mer; et Johanne avec ses bouchées délectables. Une soirée en saveur, musique et Oméga!
					70$ + taxes		
418 986-6767

pas vous laisser l’estomac dans les talons.
					60$ + taxes 		

418 986-5151

«CEUX QUI BOIVENT DE LA BIÈRE N’ONT JAMAIS EU LE VERRE SOLITAIRE». C’est entre le mouvement

de la bière, celui qui façonne le verre et celui qui nous fait danser dans une expérience culinaire, que le
Café vous convie à une rencontre pétillante entre l’ABRI DE LA TEMPÊTE et la VERRERIE LA MÉDUSE. Prenez
place à notre table et redécouvrez les bières à travers les recettes de notre chef !
					50$ + taxes		
418 937-5765

LES FILLES DE CALEB PRENNENT LE LARGE! Amenées par la mer, les Filles de Caleb se posent au vent!
C’est en présence de l’auteure ARLETTE COUSTURE qu’on évoque l’histoire d’Émilie à Ovila. Autour d’un
festin de viande sauvage et de homard boucané du FUMOIR D’ANTAN, on fait des lectures à la chandelle et
on tape du pied, sous les regards d’enfants du peintre LOUIS BOUDREAULT.
					65$ + taxes		

418 937-1189

L’HUÎTRE ET LE JASPE: QUAND LE TRÉSOR RENCONTRE LA LUMIÈRE. Soirée en 12 actes où l’huître
«TRÉSOR DU LARGE», ce noble coquillage, joue tous les rôles. Notre protagoniste se présente sous

les feux de la rampe, apprêté en différents tableaux par la chef propriétaire Francine Pelletier, sous
l’incandescence des lampes créatives des artisans de JASPE ROUGE. Le tout est orchestré en une fresque
teintée de gourmandises, de lumières et de surprises!
					60$ + taxes		
418 937-2371

T
able
des
Roy
Le mercredi 22 juin
LaLe jeudi
Moulière
23 juin
Le
Sablier
Le samedi 25 juin
La Folie Douce

Le dimanche 26 juin

Café d’Chez-Nous
Le jeudi 30 juin

Bistro Plongée
Alpha

Le vendredi 1er juillet

La
Salicorne
Le samedi 2 juillet

POULES EN LIBERTÉ ... INSULAIRE ! Les œufs à François de la FERME AVICOLE BOURGEOIS-DUMONT

prouvent combien les Îles sont fécondes, lors d’un souper où la chef Johanne Vigneau cuisinera un menu
100% local mettant l’insularité à l’honneur, ses défis comme ses privilèges. À peine sortie de sa coquille,
l’artiste ALPHIYA JONCAS fera éclore ses réflexions sous vos yeux. Ne jouez pas les poules mouillées,
joignez-vous à la basse-cour!
					70$ + taxes		
418 986-3004

ROULEAU ET FROMAGE. Venez vivre une soirée remplie de joie, de musique, d’amitié et aussi du pur
plaisir prodigué par les spécialités de la FROMAGERIE PIED-DE-VENT. Quelle chance unique de goûter
les délices du Havre aux Maisons préparés par la main divine de notre chef et d’admirer les toiles de
l’artiste-peintre NORMAND ROULEAU!
					55$ + taxes		
418 969-2233

LE VENT ET LA MER. Ce soir, face à la nature (é)mouvante, nous vous proposons une dégustation des
bagosses du BARBOCHEUX, suivie d’un menu 5 services inspiré des produits du large. Les chansons
de PHILIPPE POIRIER et les toiles de MYRIAM LEBLANC accompagneront ce moment intemporel, au
confluent du vent et de la mer.
					55$ + taxes		

À L’ABORDAGE ! La parlure est des Îles et le menu aussi! Pour pirater les panses, les FRUITS DE MER
MADELEINE et la chef y vont de cœurs d’artichaut et crabe des neiges, vol-au-vent au homard (bien sûr!) et
sauce mer. Pour naviguer la soirée, la conteuse ÉLAINE RICHARD propose ses folles histoires de pirateries
entre vent et scène.
					50$ + taxes		

418 986-4300

VERTIGES, DE LA PANSE À LA PENSÉE. Mine de rien, les racines poussent dans l’inconscient et les saveurs
font surface avec l’éclosion d’une association végétale entre le Café d’Chez-Nous, LES JARDINS DU HAVRE
VERT et l’auteure CHRISTINE ARSENEAULT-BOUCHER. Nourrir le monde, le corps, les idées, quel défi!
					60$ + taxes		

418 986-3939

VIRÉE CHEZ LES BASQUES. Le Bistro Plongée Alpha vous emmène en voyage culinaire aux pays des

Basques, ce peuple qui arriva autrefois à Grande-Entrée pour y chasser le morse. Vous pourrez déguster,
apprêtés à la façon basque, les fromages des BIQUETTES À L’AIR agrémentés des créations exclusives du
potier PATRICK LEBLOND.
					55$ + taxes		
418 985-2422

CÔTE À CÔTE AVEC NÉCIPHORE. «Gaboter» d’une côte des Îles à l’autre. «S’inventionner» une soirée
haute en couleur avec le bédéiste HUGUES POIRIER, créateur de Néciphore. «S’amariner» avec les saveurs
de la BOUCHERIE SPÉCIALISÉE CÔTE À CÔTE. S’éventer en culture avec un repas 5 services à La Salicorne !
					55$ + taxes		

Partagez votre expérience

Une initiative de

418 969-9299

# folleviréegourmande

en collaboration avec

418 985-2833

