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Neuville, mardi 16 juin 2015 

Les Fêtes Gourmandes Desjardins de Neuville, se tenant du 20 au 23 août 2015, rassemblent exposants 

agroalimentaires, artisans et artistes ainsi qu’une incroyable brochette de chanteurs et de musiciens 

québécois des plus variés. Axé sur la découverte des produits du terroir, le festival gastronomique neuvillois 

est un événement touristique d’importance dans la Capitale-Nationale et un incontournable de la région de 

Portneuf.   

Entamant en force sa 4
e édition, les Fêtes Gourmandes sont fières d’accueillir Desjardins à titre de 

présentateur principal de l’événement. En plus de faire rayonner l’événement, ce nouveau partenariat permet 

la présentation d’une nouvelle soirée le jeudi soir. Le 5 à 8 - SUR INVITATIONS DESJARDINS, sera un 

cocktail dinatoire et dégustatif Vins-Fromages-Bières et Terroir. Chapeauté par le centre Desjardins 

Entreprises – Québec-Portneuf et ses caisses propriétaires de la région, ce rendez-vous d’affaires sera 

l’occasion par excellence pour les entreprises invitées, de réseauter dans une atmosphère festive. Une 

conférence de Nicolas Duvernois, fondateur de Pur Vodka, sera aussi présentée vers 19h. 

Des partenaires majeurs tels que la Ville de Neuville, Mallette, Graymont et V participent une fois de plus au 

succès de l’événement en tant que présentateurs. Depuis sa création, les Fêtes Gourmandes comptent sur la 

fidèle collaboration des entreprises de la région. Cette année encore, c’est plus d’une centaine de partenaires, 

de commanditaires et de collaborateurs qui se joignent à l’événement. Mais en plus, grace au travail de notre 

équipe de direction et de notre député régional, l’association a pu obtenir l’appui de différentes subventions 

dont 7500$ du secrétariat de la Capitale Nationale, 3000$ du MAPAQ de la campagne Aliments du Québec et 

2500$ du programme de soutient aux événements touristiques et culturels. Ces subventions démontrent 

l’importance grandissante des Fêtes Gourmandes Desjardins de Neuville dans la région et au Québec.  

De plus, une aide financière de 16 400 dollars est accordée par le ministère du Patrimoine canadien dans le 

cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du 

patrimoine (DCAP). Elle servira notamment à mettre en valeur le patrimoine historique local de la région de 

Portneuf. « Notre gouvernement est ravi de permettre aux artistes et artisans de la municipalité de Neuville et 

des environs d’exprimer leur talent et de contribuer à la vitalité de leur communauté », a précisé l’honorable 

Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.  

Isabelle Plante, finaliste à l’émission Les Chefs et chef pâtissière de l’année de la région de Québec, est la 

porte-parole officielle de cette 4
e édition. En plus de concocter des plats à base de maïs spécialement conçus 

pour les Fêtes gourmandes, elle fera partie du jury de nos nouveaux concours de chefs, l’un impliquant le 

grand public, l’autre étant destiné à la relève culinaire.  

Le maïs sucré, faisant la réputation de Neuville pour son goût savoureux et unique est de nouveau à l’honneur 

tout au long des festivités, que ce soit lors des concours de chefs, du Banquet champêtre ou dans l’Espace 

maïs. Les produits du terroir sont mis en vedette également avec plus de 40 exposants qui vous feront 

déguster les saveurs de la région. L’accès au site est gratuit pour tous! Les coupons de dégustation sont au 

coût de 1$ et des forfaits de dégustation seront disponibles à l’entrée du site.  
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TROIS SOIRÉES DE SPECTACLES UNIQUES PRÉPARÉS POUR NEUVILLE.  

Jeudi 20 août en soirée, vers 20 h, le chapiteau accueillera le grand public pour notre toute première soirée 

d’humour Desjardins. Les humoristes de la relève, Mike Beaudoin et Triton Trio, s’échangeront alors la scène.  

Dès 12 h, le vendredi 21 août, le chapiteau du terroir Métro Plus Marché Lindsay et l’allée artistique Cedrex 

seront officiellement ouverts au public. Le groupe Bestov ouvrira en musique les festivités sur la scène 

extérieure. Pour la Soirée Corona, sur la scène STD, dans le grand chapiteau Graymont, le fameux spectacle 

ROCK’n’Corn 4 – Ladies in Gentleman mettra en scène 7 concurrentes de La Voix qui reprendront de grands 

classiques d’interprètes masculins et vous feront danser sur les rythmes de vos chansons fétiches. Émanuelle 

Robitaille, Valérie Clio, Valérie Amiot, Gabrielle Shonk, Alexe Gaudreault, Annabelle Doucet et Julie Levac se 

retrouveront sur scène pour cette prestation haute en couleur. Vers 22 h 30, le LBA Band (La Banquette 

Arrière), groupe énergique bien connu dans la région de Québec, viendra clore les festivités de la soirée.  

Le samedi 22 août, le site accueillera les visiteurs dès 10 h, ce sera l’occasion de déguster quelques 

bouchées avant d’assister à nos tout nouveaux concours de chef qui débuteront vers 13 h 30. OCARINA 

offrira une prestation, sur la scène extérieure, à partir de 14 h. Dès 17 h 30, le groupe CARAVANE prendra 

place sur la scène extérieure pour une prestation endiablée. C’est à partir de 20 h 30 que la soirée du 

Patrimoine battra son plein sous le grand chapiteau Graymont avec The Lost Fingers & friends fêtent Neuville 

avec nul autre que David Thibault, Pascale Picard, Sébastien Plante, David Paradis et Francis Frenette. Le 

groupe The Garlics clôturera la soirée par une prestation vers 22 h 30. 

Les spectacles en soirées seront au coût de 5 $ chacun. Il est aussi possible de se procurer le macaron 

lumineux, donnant accès aux trois soirées de spectacles, au coût de 5 $ avant le 1
er
 juillet en prévente à la 

Caisse populaire Desjardins de Neuville, à la ville de Neuville ou sur Lepointdevente.com ou encore à 10$ à 

l’entrée du site.  

LE BANQUET CHAMPÊTRE MALLETTE 

Le dimanche 23 août se déroulera l’événement gastronomique annuel dans Portneuf, le fameux Banquet 

Champêtre présenté par MALLETTE. L’événement, sous la présidence d’honneur de M. Pascal Moffet de 

Mallette, mettra en vedette 15 chefs des meilleures tables de la région. Le Banquet sera orchestré par 

M. Mohamed Ahmed Aly, chef des services alimentaires du CNDF. Ce repas de 600 convives sera servi par 

les étudiants en restauration et hôtellerie du Collège Laflèche.  

Les billets sont disponibles dès maintenant à la Caisse populaire Desjardins de Neuville ou auprès de l’AFGN 

au coût de 60 $ ou 125 $ en forfait VIP. Les tables VIP+ pour 8 personnes sont au coût de 1200 $ + taxes 

incluant plusieurs avantages tout au long de la fin de semaine ainsi que le service de sommellerie. Jean-

François Lambert (pianiste), Émanuelle Robitaille et Daniel Simetin (Ténor) animeront ce repas. Vers 15 h, 

Jonathan Chagnon, un chansonnier de la région grattera sa guitare sur la scène extérieure. 

L’organisation souhaite attirer cette année entre 30 000 et  35 000 visiteurs! Nous tenons à remercier la Ville 
de Neuville ainsi que l’implication indispensable des bénévoles et des partenaires de la région qui font de cet 
événement une réussite collective. Pour de plus d’informations, visitez le site web au 
www.fetesgourmandesneuville.com.  
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Renseignements, demandes d’entrevues, photos haute résolution : 

Stéphane Rhéaume 
Président et directeur, FGDN 

stephane@fetesgourmandesneuville.com 
581-309-5052 

Lara Emond 
Cofondatrice, BHLB 

lara@bhlb.ca 
581-999-9420 
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