COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
4E ÉDITION DE TREMBLANT GOURMAND PRÉSENTÉ PAR AGROPUR

LE PLUS GRAND FESTIVAL DESTINÉ AUX ÉPICURIENS ACTIFS EN AMÉRIQUE
DE RETOUR DU 14 AU 17 SEPTEMBRE PROCHAIN
Mont-Tremblant, le 14 août 2017 – De retour pour une 4 édition consécutive, Tremblant
Gourmand, le plus grand festival destiné aux épicuriens actifs en Amérique, revient en force
avec sa programmation sous les thèmes BOUGER, MANGER et BOIRE! Du 14 au 17
septembre prochain, plus de 35 000 festivaliers sont attendus en montagne et au village
piétonnier de Tremblant.
e

Présenté par la coopérative laitière Agropur, lʼévénement saura plaire aux épicuriens actifs
qui recherchent un équilibre de vie tout en se permettant des excès occasionnels. Ils y
trouveront leur compte avec une programmation des plus diversifiée:
• Des circuits gourmands à la marche, à la course et à vélo;
• Une foire des artisans remplie dʼexposants avec une zone BBQ et une zone
dʼalimentation spécialisée (accès gratuit!);
• Des prestations de chefs invités, artisans et nutritionnistes aux espaces de
démonstration en plus de nombreuses dégustations surprises.
Lʼentrée sur site est complètement gratuite! Toutefois cʼest avec le Passeport Tremblant
Gourmand, disponible à partir de 30 $ plus taxes, que les festivaliers bénéficieront dʼune
expérience ultime. De plus, durant lʼévénement, plusieurs restaurants, bars et terrasses du
village piétonnier présenteront différentes offres aux détenteurs de Passeport.
BOUGER
La grande randonnée gourmande propose désormais 15 escales au village piétonnier et en
montagne ! On y découvrira le magnifique sentier des ruisseaux, ponctué dʼexpériences
culinaires! Pour les plus actifs, des parcours cyclogourmands, des treks yoga gourmands
Lolë, des courses en sentier gourmandes et des activités de cueillette de champignons en
montagne sont également au programme.
MANGER
La grande scène Agropur sera lʼendroit de prédilection pour voir à lʼœuvre des artisans et
des chefs dʼici et dʼailleurs! Les fans de BBQ pourront se retrouver à la scène Tabasco pour
y voir des ateliers créatifs avec des maillages de saveurs originaux. Les festivaliers auront la
chance de découvrir des produits de qualité de nombreux artisans de la région, membres de
Laurentides jʼen mange. Diverses expériences à la carte sont aussi disponibles à la billetterie
de Tremblant Gourmand, dont une classe de maître avec Jonathan Garnier.
BOIRE
Lʼunique Patrice Plante et son équipe de Monsieur Cocktail seront présents à lʼespace
mixologie. À ne pas manquer, le Cocktail de 16 h, présenté tous les jours sur la Grande
scène de la place St-Bernard. Autre nouveauté, Le Caveau à Vin où des accords de saveurs

avec certains produits vedettes seront présentés. Les détenteurs de Passeports VIP sont
également invités à visiter le foodtruck de Tremblant Gourmand qui leur offrira un plateau
découverte de 4 maillages de bières et de produits fins.
INCONTOURNABLES DE LA PROGRAMMATION
• Une vitrine pour des chefs, des artisans de saveurs, des acteurs de la santé et de
lʼagroalimentaire passionnés de la vie active, à découvrir.
• La grande randonnée en montagne et ses 15 escales gourmandes.
• La cyclogourmande de 50 km, avec un départ tous les jours, où lʼon visite notamment
une fabrique de chocolat et lʼextraordinaire table gourmande de Gourmet Sauvage,
situé dans le parc de lʼancienne pisciculture de St-Faustin.
• La classe de maître de Jonathan Garnier: un atelier à la carte (100 $) où les
participants cuisineront 5 tartares avec le chef.
• La dégustation de Cognac Camus et lʼexpérience gastronomique du vendredi 15
septembre au restaurant du Casino de Tremblant.
• Le trou normand Calvados Boulard sur scène tous les jours.
• Le camion de bouffe de rue Tremblant Gourmand et son plateau de dégustation.
• Des prouesses de mixologues travaillant avec des spiritueux de qualité, en plus
dʼateliers sur leur histoire et subtilités par Yan Aubé, spécialiste des spiritueux.
• Des expériences gourmandes uniques, signées avec créativité par les commerçants
du village piétonnier et des offres pour les détenteurs de passeports, en plus de
privilèges spécifiques aux membres de Desjardins.
Pour tous les détails de la programmation ou pour se procurer un passeport, visiter le
tremblantgourmand.com.
Tremblant Gourmand est fier de sʼassocier avec Agropur, présentateur de lʼédition 2017 en
collaboration avec Tourisme Mont-Tremblant, Metro, Maille, Tabasco, Desjardins et
Tremblant.
À propos de Tremblant Gourmand
Tremblant Gourmand présente sa 4e édition en 2017. Il sʼagit du plus grand festival destiné
aux épicuriens actifs en Amérique.
À propos de Tremblant
Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature quatre saisons grâce à
lʼexpérience quʼelle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les
Laurentides, la diversité de son offre et la renommée de ses événements dʼenvergure lui ont
valu dʼêtre sélectionnée « parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde » par National
Geographic en 2014. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille les
villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Porter Airlines, 1 900 unités
dʼhébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi quʼun
casino en pleine nature.
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