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Les Délices d’automne célèbrent 15 ans de découvertes agroalimentaires
Trois-Rivières, le 19 juin 2014 — La Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières en association avec LoblawsMD sont fiers de
présenter les Délices d’automne du 29 août au 1er septembre 2014. L’événement étant un succès indéniable aux yeux des Trifluviens
et nombreux touristes, il était primordial d’assurer la pérennité du plus grand rassemblement agroalimentaire en Mauricie.
En plus du partenaire présentateur officiel ; Loblaws, de nombreux partenaires principaux de l’événement tels la SAQ et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont confirmé leur présence pour une autre année.
Pour célébrer en grand la 15e édition des Délices d’automne, Monsieur Martin Patenaude chef exécutif pour les écoles culinaires le
Choix du Président a accepté la présidence d’honneur de l’événement. Il sera secondé par le chef Maxime Lemaire originaire de TroisRivières. Tous deux passionnés d’alimentation et de découvertes culinaires, ils sauront transmettre leur passion aux visiteurs. En plus
des démonstrations et dégustations, plusieurs surprises attendront les visiteurs pour souligner le 15e anniversaire.
« C’est avec un immense plaisir que j’accepte la présidence d’honneur de la 15ième édition des Délices d’automne. Ce partenariat
permet à Loblaws, à la fois de réitérer son soutien aux producteurs d’ici et de participer au rayonnement de la Mauricie lors de cet
événement d’envergure. Le lien entre nos deux organisations était tout naturel d’autant plus que le magasin Loblaws de Trois-Rivières,
qui deviendra un Provigo Le Marché, ouvrira ses portes dès cet automne et proposera un éventail élargi de produits du Québec, y
compris des centaines de produits frais et d'épicerie issus de producteurs et d'entreprises alimentaires de la Mauricie, a affirmé Martin
Patenaude, chef exécutif pour les écoles culinaires le Choix du Président. J’y serai pour partager ma passion pour les découvertes
culinaires et y faire des expériences gourmandes avec les nombreux visiteurs de l’événement, poursuit M. Patenaude. »
En grande nouveauté cette année, le système Connect & go sera utilisé pour le paiement des bouchées de dégustations en
remplacement des coupons et jetons des années précédentes. Facile d’utilisation, les visiteurs pourront se procurer le bracelet
rechargeable et y verser le montant désiré à la billetterie. Le système facilitera les transactions avec les exposants en plus
d’agrémenter l’expérience sur place. En effet, les visiteurs pourront se faire photographier dans un photo-kiosque grâce à leur bracelet
et publier automatiquement cette photo sur les médias sociaux. Une initiative verte, technologique et surtout intelligente permettant
d’augmenter l’expérience client.
La 15e édition se veut un événement rassembleur et gratuit permettant aux visiteurs de goûter de nouvelles saveurs et favorisera un
contact privilégié avec les producteurs et transformateurs du secteur agroalimentaire de la Mauricie et de partout au Québec. Plus de
40 exposants sont attendus cette année dans le décor enchanteur du Parc portuaire. 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 29 août au 1 er septembre
prochain. Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomne.qc.ca ou rejoignez-nous sur Facebook et
Twitter.
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