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La Montérégie, le Garde-Manger du Québec
invite les gens de la région à la rencontre de ses chefs complices sur BOOM FM
Mont Saint-Hilaire, le 18 février 2014- La Montérégie, le Garde-Manger du Québec invite les

gens de la région à la rencontre de chefs de la Montérégie durant les mois févriers et mars,
sur les ondes de BOOM FM Montérégie et sur blogue.gardemangerduquebec.ca, car en
Montérégie, finesse et saveurs riment avec cuisine régionale.
Au cours des prochaines semaines, Claude Surprenant, animatrice à BOOM FM et grande
épicurienne, fera découvrir au public, des chefs complices du Garde-Manger qui repoussent
les limites de la gastronomie afin d’offrir le meilleur qui soit à leur clientèle.
En effet, grâce aux nombreux producteurs de la région et au talent des chefs d’ici, il est
possible de bien manger tout près de chez soi. Afin de faire connaître les meilleures
adresses gourmandes de la Montérégie, des portraits des restaurants membres complices
du Garde-Manger du Québec seront présentés chaque fin de semaine lors de l’émission
BOOM Box week-end. En tout, une vingtaine d’entrevues avec les restaurateurs des quatre
coins de la Montérégie seront diffusées.
Toute personne qui aurait manqué ces entrevues peut se rendre sur le
www.blogue.gardemangerduquebec.ca pour revoir en image et en texte la rencontre de
Claude Surprenant avec les chefs complices du Garde-Manger. Le calendrier de cette
aventure gourmande est disponible sur le boomfm.com
À propos de la campagne La Montérégie, le Garde-Manger du Québec
La campagne La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, chapeautée par Expansion PME
Montérégie Est, est soutenue par les membres complices de la campagne, 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 (CRÉ)
Le Blogue du Garde-Manger du Québec est un projet qui découle de la campagne. C'est
à travers les articles et les images de deux blogueuses ainsi qu’une équipe de collaborateurs
que les internautes peuvent découvrir la richesse gourmande de la Montérégie, ses attraits
authentiques et ses entreprises originales. On y parle d’activités et de parcours gourmands,
de découvertes et d’inspirations culinaires diverses, laissant toute la place aux entreprises
locales.

À propos de Expansion PME Montérégie Est
Expansion PME Montérégie Est est un organisme de services aux entreprises qui travaille au
développement des projets de croissance des entreprises de la Montérégie Est et qui base ses
interventions sur trois axes de développement :
- International
- Innovation
- Bioalimentaire
Les spécialistes d’Expansion PME Montérégie Est mettent leurs connaissances, leur expertise et
leurs réseaux au profit des entreprises de la Montérégie Est et les accompagnent dans les étapes de
leur projet d’expansion.
-30Source : Catherine Ladouceur, chargée de projets
cladouceur@expansionpme.org
Renseignements : Pascale Beauregard, coordonnatrice
pbeauregard@expansionpme.org
450 446-2880, poste 2601

