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Une programmation savoureuse au 15e anniversaire des Délices d’automne
Trois-Rivières, le 12 août 2014 — Les Délices d’automne sont fiers de dévoiler la programmation de la 15e édition. Du 29 août au 1er septembre
2014 l’organisation a préparé une panoplie d’activités culinaires et musicales pour satisfaire petits et grands.
Pour célébrer le 15e anniversaire, de petites surprises attendront les visiteurs des Délices d’automne pendant tout le week-end. Samedi le 30 août,
l’Italie fera un retour avec le chanteur d’opéra et cuisinier Davide Bazzali, ce dernier en plus de cuisiner d’authentiques raviolis saura vous charmer
par sa voix unique. Le dimanche 31 août sera présenté un combat des chefs bien spécial entre le maire de Trois-Rivières Yves Levesque et Pascal
Guité de NRJ qui croiseront les couteaux accompagnés d’un chef professionnel. Finalement, lundi 1er septembre comment mieux célébrer le 15e
anniversaire des Délices d’automne qu’avec un gâteau. Les festivaliers seront invités à venir voir le montage d’un gâteau géant de plus de 2000
portions réalisé par Créations Rose-Vanille Tous les visiteurs seront invités à venir en déguster une part.
Cuisine des chefs Loblaws : Que ce soit avec un atelier accord-met vin avec la SAQ, une démonstration sur les champignons sauvages avec Fred
Chappuis, ou un cours avec Martin Patenaude, président d’honneur des Délices d’automne, les démonstrations culinaires proposées sauront donner
l’eau à la bouche tout en permettant d’en apprendre davantage sur les produits du terroir Québécois offerts par les exposants. Cette année le
traditionnel combat des chefs sera de retour sous une nouvelle formule, des duels de 30 minutes opposeront chaque jour des chefs d’expérience qui
auront la chance de remporter deux prix d’une valeur de 2500 $ et 3500 $ remis par la PLANCHA. De plus cette année, les combats des chefs et les
démonstrations culinaires seront retransmis en direct sur plusieurs écrans disposés stratégiquement sur le site. Ces installations permettront aussi
de présenter des vidéos portraits des exposants de la Mauricie. Ce projet a pu être réalisé grâce à la collaboration de COGECO, du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du plan d’aide au développement agroalimentaire de la Mauricie et de Future Shop.
Activités pour les petits chefs: Loblaws et l’École Culinaire le Choix du Président offriront des dégustations en continu et des ateliers dédiés aux
enfants sous la Tente de l’École Culinaire le Choix du Président. Les jeunes participants seront invités à venir fabriquer leur propre tartelette aux
pommes. Les enfants pourront aussi vivre l’aventure du Fabuleux Cirque Jean Coutu! Avec Éolie et ses amis, vous irez d’aventures en péripéties.
Accompagnée d’une foule de personnages amusants et capables de prouesses acrobatiques étonnantes, Éolie vous fera découvrir son monde
enchanté. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Le Fabuleux Cirque propose également des ateliers où parents et enfants pourront s’initier aux
diverses disciplines du cirque tout en s’amusant. Concours, distribution d’échantillons gratuits, cadeaux et plus encore!
Programmation musicale : En plus de satisfaire le palais des visiteurs, les Délices d’automne ont aussi préparé une programmation musicale
festive avec entre autres; Come Together «Hommage aux Beatles», Éric Masson et Trop loin d’Irlande. Les festivaliers pourront profiter de la
magnifique terrasse SAQ pour apprécier les nombreux spectacles.
Exposants agroalimentaires : Plus de 40 exposants ont confirmé leur présence cette année pour faire découvrir les produits du terroir québécois.
Que ce soit des producteurs, des transformateurs ou des restaurateurs, ils seront présents pour faire vivre une délicieuse expérience
agroalimentaire. De plus, en collaboration avec le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec vous sera présenté le
chapiteau des nouveaux exposants.
Le rendez-vous annuel des gastronomes et chefs cuisiniers du Québec, les Délices d’automne vous convient à cette 15e édition haute en couleurs.
Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomne.qc.ca ou procurez-vous la programmation complète chez
Loblaws, aux bureaux de la Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières et au bureau d’informations touristique de Trois-Rivières.
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