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9e ÉDITION

DES ÉVÉNEMENTS UNIQUES

où les restaurateurs joignent leur créativité à celle des producteurs et des artistes
LUNDI 10 JUIN À 18 H

SAMEDI 15 JUIN À 18 H

Les Pas Perdus

Café de la Grave

Rubrique nécrologique d’un passé révolu où s’alignent
rétrospective et surprenante incursion avec l’artiste Serge
Arseneau — le tout au fil d’un menu chronologique «
Back in the days » avec les Jardins du Havre Vert. Parce
que 20 ans à dévorer la vie, c’est pas perdu…
418 986-5151

Le Café de la Grave, Patrick Le Blond et la Fromagerie
Pied-de-Vent s’allient pour rendre honneur à la belle vache
canadienne. Stéphane Modat, réputé chef du Château
Frontenac, se joint à la brigade du Café afin de transformer
cette fête gourmande en événement gastronomique dans
une ambiance unique. Prenez place à table pour une soirée
vachement mémorable! 418 937-5765

Soirée rétro-gourmande

..........

JEUDI 13 JUIN À 18 H

Resto Bistro Accents
Papilles & Painting

Le Resto Bistro Accents, en collaboration avec Les petits
fruits en folie et Aucoin des sangliers, vous invite à une
soirée gourmande et artistique où tous vos sens seront
sollicités. Annie Morin et Maude Jomphe vous en mettront
plein la vue pendant leur création «body painting» sur les
modèles de la Coopérative école Cindy Mae Danse qui
performeront ensuite sur la musique du DJ/ambianceur
Patrick Spisak.
418 986-2321

Ah, la vache!

..........

JEUDI 20 JUIN À 18 H

Domaine
du Vieux Couvent
Chaud d’Boucane

Derrière un écran de boucane, une passion
ardente se trame. Les flammes - seraient-ce
celles de l’enfer? - embrasent le Vieux Couvent, alimentées
par la fusion gourmande entre Show d’boucane et le Fumoir
d’Antan. L’inspiration souffle sur les braises de cette union
dont les fruits nourriront votre feu sacré.
418 969-2233

Partagez vos expériences

# folleviréegourmande

