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L’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ) lance une 2e édition 

de la Saison du Terroir et des Saveursmd au Québec! 

 

Encore une fois cette année, suivez de près les deux blogueuses de Terroir et Saveurs du Québec qui tout au 

long de la belle saison estivale, jusqu’à la fin des récoltes en octobre, vous présenteront des suggestions 

d'escapades gourmandes, des idées recettes, des TOP 5, TOP 10, etc. Aussi, ne manquez pas les savoureux récits 

de Julie Aubé, notre chroniqueuse spéciale, dont le plaisir de cuisiner, bien manger et voyager gourmandement 

est tout simplement contagieux! Reviennent également à l'affiche, avec une touche tout aussi enrichissante 

qu'amusante, les petites capsules vidéo "Testés pour vous!", "Trouvez l'indice de l'UPA!" et en nouveauté, les 

"Qui suis-je?". Visionnez dès maintenant la première capsule de la Saison, un "Testés pour vous!":   

saison.terroiretsaveurs.com/test-ferme-guillaume-letourneau   

Bref, c'est un rendez-vous presque quotidien 

sur le blogue-magazine de la Saison du Terroir 

et des Saveurs, Facebook, Twitter, Instagram 

et Pinterest. Cliquez, participez et partagez en 

grand nombre! 

 

Rappelons que les principaux objectifs pour 

lesquels la Saison a été mise en place étaient 

de créer des opportunités commerciales et de 

faire rayonner la diversité et la créativité des 

exploitants en agrotourisme et en tourisme 

gourmand de partout à travers le Québec. En 

2014, près de 200 lieux ont bénéficié d'une visibilité lors de la Saison. Selon un sondage fait auprès de ces 

derniers, 73 % considèrent que la Saison a eu un bon impact sur le développement de l'agrotourisme et du 

tourisme gourmand au Québec.  

 

Sur ce, bonne Saison du Terroir et des Saveursmd au Québec ! 
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Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec : 514 252-3138 # 3850, info@terroiretsaveurs.com.  
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