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Un	  blogue	  gourmand	  pour	  inspirer	  l’achat	  local	  en	  
Montérégie	  	  
	  

	  
	  
Mont	  Saint-‐Hilaire,	  le	  2	  octobre	  2013	  –	  La	  campagne,	  La	  

Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec	  lance	  aujourd’hui	  son	  blogue	  gourmand	  qui	  
présente	  tout	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  l’agroalimentaire	  en	  Montérégie.	  On	  y	  parle	  d’activités,	  de	  
parcours	  gourmands,	  de	  découvertes	  et	  d’inspirations	  culinaires	  diverses,	  laissant	  ainsi	  
toute	  la	  place	  aux	  ingrédients	  locaux	  et	  aux	  artisans	  d’ici!	  Bref,	  tout	  pour	  vous	  faire	  saliver	  
et	  vous	  encourager	  à	  rencontrer	  les	  producteurs,	  transformateurs,	  restaurateurs,	  traiteurs	  
et	  aubergistes	  de	  notre	  région!	  
	  
À	  ce	  jour,	  vous	  retrouverez	  sur	  le	  blogue,	  des	  articles	  à	  propos	  des	  découvertes	  de	  l’équipe	  
de	  blogueuses	  au	  cours	  de	  l’été	  dernier.	  Puis,	  au	  fil	  des	  saisons,	  vous	  pourrez	  lire	  encore	  
plus	  de	  contenu	  exclusif	  visant	  à	  inspirer	  un	  mode	  de	  vie	  et	  un	  style	  de	  consommation	  en	  
incluant	  des	  produits	  de	  la	  Montérégie.	  	  
	  
Ce	  qui	  nous	  différencie	  
Grâce	  à	  ce	  nouveau	  blogue	  qui	  met	  en	  valeur	  les	  entreprises	  bioalimentaires	  de	  la	  
Montérégie,	  et	  tous	  les	  réseaux	  sociaux	  reliés	  à	  la	  campagne,	  l’équipe	  de	  La	  Montérégie,	  le	  
Garde-‐Manger	  du	  Québec	  souhaite	  sensibiliser	  la	  population	  à	  consommer	  en	  Montérégie.	  	  
	  
Découvrez	  le	  blogue	  culinaire	  ainsi	  que	  les	  trois	  blogueuses,	  au	  
blogue.gardemangerduquebec.ca	  	  
	  
Ce	  qu’est	  La	  Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec	  
La	  Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec	  est	  la	  campagne	  régionale	  regroupant	  les	  
producteurs,	  transformateurs,	  restaurateurs	  et	  distributeurs	  de	  la	  Montérégie.	  Cette	  
campagne,	  chapeautée	  par	  Expansion	  PME	  Montérégie	  Est,	  est	  soutenue	  par	  le	  Ministère	  de	  
l’Agriculture,	  des	  Pêcheries	  et	  de	  l’Alimentation	  du	  Québec	  (MAPAQ)	  ainsi	  que	  par	  la	  
Conférence	  régionale	  des	  Élus	  de	  la	  Montérégie	  Est.	  	  
	  
Pour	  mieux	  connaître	  la	  campagne	  La	  Montérégie,	  le	  Garde-‐Manger	  du	  Québec,	  cliquez	  sur	  le	  
gardemangerduquebec.ca	  et	  découvrez	  toute	  la	  diversité	  de	  notre	  région!	  
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