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Les Délices d’automne
«Ouverts sur le monde»
Trois-Rivières, le 30 juin 2015 — La Corporation des événements de Trois-Rivières est fière de présenter la présidence d’honneur, les partenaires
ainsi que la thématique de la 16ième édition des Délices d’automne qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2015 au Parc portuaire de Trois-Rivières.
Présidence d’honneur
Les Délices d’automne ont la chance de pouvoir compter sur la présence de Laurence Bareil à titre de présidente d’honneur de l’événement.
Originaire de Trois-Rivières Laurence Bareil, a enregistré entre 2007 et 2009, plus de 75 chroniques pour l’émission Qu’est-ce qui mijote. Depuis
2009, elle co-anime l’émission aux côtés de Martin Champoux. En 2012-2013, avec son « producteur de mari », elle conçoit La Reine Du
Shopping, une émission qui transmet au public de CANAL VIE son amour pour le magasinage et sa philosophie de la consommation intelligente.
Lors des Délices d’automne, elle sera secondée à l’animation par le chef Maxime Lemaire de l’école culinaire le Choix du Président du Provigo Le
Marché de Trois-Rivières. Tous deux passionnés d’alimentation et de découvertes culinaires, ils sauront transmettre leur passion aux visiteurs.
Laurence Bareil a d’ailleurs affirmé «Fière trifluvienne et gourmande bien assumée, c’est avec plaisir et grand honneur que je participerai à l’édition
2015 des Délices d’Automne. La Mauricie est belle à croquer, venez-vous régaler de produits de notre terroir au parc portuaire de Trois-Rivières du
4 au 7 septembre prochain!»
Partenaires
En plus du retour du partenaire présentateur de l’évènement; Provigo lLe Marché, de nombreux partenaires majeurs de l’événement ont confirmé
leur présence pour une autre année. 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), l’Aluminerie de Bécancour (ABI), Les Cuisines Lucas, Cogeco ainsi que nombreux autres
collaborateurs.
Thématique
En nouveauté cette année, les visiteurs pourront découvrir la cuisine du monde préparée avec des aliments d’ici, en effet les démonstrations
culinaires ainsi que les ateliers présentés par Provigo le Marché auront une touche internationale. Ce sont déjà plus de 45 exposants qui ont
confirmé leur présence pour l’édition 2015. Parmi ces exposants, plusieurs proposeront des produits exotiques aux visiteurs, tels des mets français,
indiens, asiatiques, des viandes de kangourou, d’alligator et de sanglier, des vinaigres balsamiques européens et plusieurs autres surprises. En plus
des démonstrations et dégustations à saveur internationales, plusieurs spectacles viendront aussi divertir les visiteurs.
Technologie
Les Délices d’automne sont aussi très heureux de pouvoir offrir encore cette année une expérience technologique avec le système de paiement
RFID. En effet, suite à une première année positive Connect & Go sera encore sur place avec sa plateforme innovatrice de paiement sans contact
pour faciliter les transactions et l’expérience de l’événement.
La 16e 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. De plus, des activités et spectacles pour toute la famille seront présentés. Les Délices d’automne attendent en grand nombre les
épicuriens et gourmands du 4 au 7 septembre prochain. Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomn.qc.ca ou
rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
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