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LES VIRÉES GOURMANDES DE LA MONTÉRÉGIE :
SIX TERRITOIRES GOURMANDS À DÉCOUVRIR
McMasterville, le lundi 10 juin 2019 – La Montérégie, le Garde-Manger du Québec est fière de lancer les Virées
gourmandes de la Montérégie, une expérience agrotouristique enrichissante et savoureuse. Cette initiative, lancée en
partenariat avec les MRC participantes, a pour objectif de promouvoir l’achat local et de mettre en valeur le savoir-faire
des entreprises agroalimentaires régionales.
Avec près de 80 entreprises participantes (fermes, cidreries, fromageries, microbrasseries, boulangeries, vignobles,
etc.), les Virées gourmandes de la Montérégie vous invitent à explorer toute la diversité agroalimentaire qui définit
notre beau et grand territoire, en plus, de rencontrer des gens inspirants et passionnés. Un total de six virées
gourmandes sont proposées à travers les MRC suivantes : Les Maskoutains – Acton, Au Coeur de la Montérégie,
Brome-Missisquoi – Les Haltes Gourmandes de la Haute-Yamaska, Pierre-De Saurel, la Vallée-du-Richelieu et
Vaudreuil-Soulanges.

Le passeport foodie, votre compagnon par excellence
Outillés du passeport foodie qu’ils pourront commander en ligne, les visiteurs bénéficieront d’une multitude de
suggestions d’activités et d’offres promotionnelles à utiliser selon leurs intérêts et leurs disponibilités. L’ensemble des
entreprises participantes sont clairement identifiées sur les cartes de chacun de ces territoires. Il est donc très facile
de s’y retrouver et ainsi prévoir son itinéraire.

Le numérique, pour ne rien manquer
Pour ceux qui préfèrent utiliser leur appareil mobile, ces mêmes cartes se retrouvent également sur la plateforme web
où il est possible de consulter la fiche détaillée de chacune des entreprises participantes. Chacune des fiches permet,
entre autres, d’en savoir davantage sur leur histoire, les produits offerts et les points de vente.
La Montérégie recèle de découvertes alléchantes dont les récoltes s’étalent sur plusieurs mois. C’est pourquoi, les
abonnés à l’infolettre recevront des offres exclusives supplémentaires tout au long de la saison. Une autre belle façon
de partir à la découverte !
Les Virées gourmandes de la Montérégie font suite au projet-pilote de l’été 2018 qui s’est avéré fort concluant avec plus
de 6 000 passeports foodie distribués. Cette première édition a su démontrer l’intérêt grandissant pour l’achat local et
l’évolution des méthodes de consommation de nos citoyens.
Visitez le www.vireesgourmandes.ca pour commander votre passeport foodie,
accéder à la liste des entreprises participantes par région et obtenir plus de détails.
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