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Les Délices d’automne
«Passionnés de bouffe»
Trois-Rivières, le 28 juin 2016 — La Corporation des événements de Trois-Rivières est fière de présenter la 17e édition des Délices
d’automne sous la thématique « Passionnés de bouffe » du 2 au 5 septembre 2016 au Parc Portuaire de Trois-Rivières.
Partenaires
Pour une quatrième année, l’organisation de l’événement a la chance de compter sur Provigo comme partenaire présentateur de
l’événement. En nouveauté cette année, la tente des chefs où se déroulent, tout le weekend, plusieurs démonstrations culinaires et
combats de chef deviendra l’Académie gourmande Provigo. Le concept de la tente des enfants a également été revu et portera
maintenant le nom d’Académie des petits gourmets. Ces deux activités phares des Délices d’automne sauront combler la curiosité des
amateurs de nourriture de tous âges.
En plus du retour de Provigo, de nombreux partenaires majeurs de l’événement ont confirmé leur présence. Parmi ceux-ci, on retrouve
entre autres la Société des alcools du Québec (SAQ), le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la Ville
de Trois-Rivières, Cogeco, LOU-TEC et les Éleveurs de Porc de la Mauricie.
Thématique
Depuis quelques éditions, l’organisation de l’événement s’est donnée comme mission d’offrir aux visiteurs une variété d’exposants
allant du producteur, au transformateur en passant par les restaurateurs de la région afin d’avoir un éventail intéressant touchant à
différentes facettes de l’industrie alimentaire. On repousse le concept encore plus loin cette année en ajoutant des ateliers et
conférences pour éduquer le consommateur sur les différents courants et tendance en consommation (Récupération de produits,
jardins urbains, industrie brassicole).
En combinaisons avec les activités proposées par Provigo, ces différents ateliers / exposants / activités feront vivre différentes
expériences culinaires aux visiteurs des Délices d’automne.
Activités majeures
En continuité avec la thématique « Passionnés de bouffe », les Délices d’automne ont la chance d’accueillir Antoine Sicotte,
autodidacte inspiré et infatigable curieux en cuisine. Il effectuera plusieurs prestations culinaires au cours du weekend au grill de la
tente des grillades Provigo. Ce chef a su faire sa place dans le monde culinaire en revisitant avec une touche funky les classiques
appréciés de tous. Il vient tout juste de publier son cinquième livre : Le cuisinier Rebelle - Road Trip BBQ se consacrant au barbecue.

Les petits ne seront pas laissés pour comble avec l’Académie des petits gourmets et le retour du Fabuleux Cirque Jean-Coutu.
Depuis maintenant 10 ans, le Fabuleux Cirque Jean Coutu met en vedette les étudiants de l’École nationale de Cirque du Montréal et
de Québec. Il s’est donné comme mission de stimuler la relève du Québec et souhaite encourager les jeunes à se développer à travers
les arts. En plus de prestations acrobatiques pour toute la famille, la troupe propose également des ateliers où parents et enfants
pourront s’initier aux diverses disciplines du cirque. Après avoir dégusté plusieurs bouchées des exposants, quoi de mieux que de faire
un peu d’exercice!

La 17e édition se veut un événement rassembleur et gratuit permettant aux visiteurs de goûter de nouvelles saveurs tout en favorisant
le développement d’un contact privilégié avec les producteurs, transformateurs et restaurateurs du secteur agroalimentaire de la
Mauricie et d’ailleurs au Québec. Les Délices d’automne attendent en grand nombre les épicuriens et gourmands du 2 au 5 septembre
prochain. Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomne.qc.ca ou rejoignez-nous sur Facebook et
Twitter.
-30-

Source :

Marie-Michelle Mantha, directrice communications, marketing et partenariats, Corporation des Évènements de Trois-Rivières,
mmmantha@ce3r.com

