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Fier propulseur des Fêtes Gourmandes

POUR RÉSERVER
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1-844-562-2886

COMMERCIAL

1-866-798-9324

discountquebec.com

Mot du CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec un réel plaisir et une grande fierté que nous vous invitons à la 8e édition des Fêtes

gourmandes Desjardins de Neuville, du 23 au 25 août. La recette gagnante des Fêtes gourmandes
ne cesse de s’améliorer et le nombre de personnes qui nous ont visités au fil des ans témoigne de
l’importance de ce grand rassemblement du terroir et de la gastronomie, devenu un événement
incontournable de l’été pour les épicuriens.
Pour cette 8e édition, nous voyons encore plus grand avec une superbe place pour la famille, des
spectacles d’envergure, des nouveautés côté terroir, notre bière la Belle Gourmande, un savon officiel,
notre volet écoresponsable, sans oublier le banquet champêtre qui saura en ravir plus d’un avec ses
chefs créatifs et talentueux.
Il va sans dire que la réussite de notre événement, qui repose principalement sur 8 personnes
bénévoles, ne pourrait être possible sans la coopération et le soutien indéfectible de la Ville de Neuville,
de la Caisse Desjardins de Neuville, du Garage Bertrand et de Location Discount. Merci également à
nos gouvernements, nos députés et aux 120 commanditaires pour leur appui et leur confiance. Nous
voulons aussi dire à la centaine de bénévoles et aux visiteurs que votre collaboration nous fait chaud
au cœur et contribue grandement au succès de nos Fêtes gourmandes.
L’Association des Fêtes gourmandes de Neuville

Mot dU porte-parole

C’est un grand honneur pour moi d’être le porte-parole des Fêtes
gourmandes de Neuville. Déjà 21 ans se sont écoulés depuis ma sortie
de l’école de cuisine.
À mes débuts, au Laurie Raphaël, le contact avec les produits locaux et
les producteurs était quelque chose de tout nouveau dans le domaine.
Quelque chose de magique, réservé aux tables les plus prestigieuses. En
France, début 2000, j’ai travaillé avec des pigeons encore chauds livrés
chaque matin, des fromages fermiers artisanaux et des chefs étoilés
Vincent Chatigny
qui étaient des précurseurs dans la mise en valeur des terroirs. Avec les
Chef chez Biceps B.B.Q.
Italiens, j’ai découvert une cuisine simple, traditionnelle et respectueuse
des produits. Ensuite, mon passage à la boucherie de la ferme Eumatimi, les longues heures à discuter
d’agriculture, de semences et d’animaux avec le propriétaire éleveur et boucher feu Mario Pilon ont
marqué ma vision de la cuisine. Puis vint Bouffe en Cavale. Une émission de cuisine que j’ai coanimée
durant 7 ans, où l’on a parcouru le Canada et les États-Unis pour découvrir ce que les producteurs,
artisans et éleveurs avaient à offrir. Je cuisinais sur place des recettes simples, imprégnées de vérité
et de fraîcheur. J’ai participé à l’ouverture du Savini et de l’Atelier sur la Grande-Allée, où malgré le
défi du volume et de l’organisation, j’encourageais encore fièrement les mêmes producteurs qui émergeaient au début 2000. J’ai toujours pensé que l’achat local et l’agriculture à petite échelle faisaient
partie du futur et ne devaient pas être réservés qu’aux restaurants gastronomiques.
Maintenant, j’ai ouvert mon propre restaurant, Chez Biceps BBQ, où vous pouvez déguster ma cuisine
fortement inspirée par la culture BBQ du sud des États-Unis, mettant en valeur les produits locaux,
apprêtés avec respect et authenticité, dans une ambiance patrimoniale chargée de sens.
Bonnes Fêtes gourmandes à tous!
			Vincent Chatigny
			
Porte-parole des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
			édition 2019
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COMPTOIR TRAITEUR CHEF À DOMICILE SOMMELIER

418-875-0044

www.sushinagano.com
4733, route Fossambault , local 250
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

/sushinagano

Fier partenaire de cette
édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville
CHEZ BICEPS B.B.Q.
5151, boul. Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1H 3B1
Tél. : 418 914-5991
www.chezbicepsbbq.com
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Mot du MAire
La Ville de Neuville s’apprête, pour une 8e année consécutive, à
accueillir des milliers de festivaliers : visiteurs venus de l’extérieur,
Neuvillois et Portneuvois. Devenu une tradition et un incontournable
dans la programmation estivale, nul doute que l’édition 2019 de notre
événement sera, une fois de plus, un réel succès.
Rassemblés sous le préau et au parc de la Famille, nos nombreux
artisans, producteurs et restaurateurs se feront un plaisir de vous
montrer tout leur savoir-faire. Toujours au programme de cette
nouvelle édition, le populaire banquet champêtre saura combler les attentes des plus fins gourmets
grâce à la participation de réputés chefs de la région. Notre célèbre et unique maïs sucré de Neuville,
fier détenteur de son appellation contrôlée, sera bien entendu l’une des vedettes de cette fin de
semaine gourmande.
Comme les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville se veulent un événement familial rassembleur,
de nombreux spectacles animeront le site des festivités tout au long de la fin de semaine et une zone
familiale amusera nos plus jeunes festivaliers. Beau temps mauvais temps, les 23, 24 et 25 août 2019
sont définitivement des dates à réserver à vos agendas !
À l’aube de cette 8e édition, je me permets donc de vous inviter chaleureusement à participer en très
grand nombre à cet événement signature pour la région de Portneuf. Finalement, je ne peux passer
sous silence l’apport inestimable de l’Association des Fêtes gourmandes de Neuville et de ses nombreux
bénévoles. C’est grâce à leur implication et leur dévouement que notre événement connaît un réel
succès année après année et que la Ville de Neuville profite d’une telle visibilité.

La Ville de Neuville
est fière de présenter
cette 8e édition des
Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville.

Venez savourer
le meilleur de chez nous !

mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil municipal de la Ville de Neuville, bon
6 En
succès à tous et au plaisir de s’y rencontrer !
		Bernard Gaudreau
		Maire
611 Rue des Érables
Neuville (Québec)
G0A 2R0
Tél. : 418 876-4447
Cell. : 418 931-6572
Téléc. : 418 876-4454

Crédit photo : Yvan Bédard, Photo Nature

www.entreprisesguemard.com

ville.neuville.qc.ca

Mot du député

Neuville fut à une époque le grenier de la Nouvelle-France et a
su, au fil du temps, conserver ses lettres de noblesse. Les Fêtes
gourmandes Desjardins de Neuville demeurent l’occasion parfaite
pour profiter de l’unicité de son blé d’Inde, tout en faisant éclater
les saveurs de tous les produits remarquables de la région.
Du 23 au 25 août, côtoyez artistes, artisans, producteurs, brasseurs
et agriculteurs rassemblés pour vous offrir le meilleur de leur
profession. Venez vivre des moments agréables en famille et entre
amis en participant aux nombreuses activités offertes sur place.
En cette 8e édition, profitez de cet évènement unique pour découvrir tout ce que notre belle
circonscription peut offrir et surtout pour goûter Portneuf! Tout comme moi vous serez conquis
et aurez, vous aussi, le « Goût de Portneuf-Jacques-Cartier » !
Chaleureusement,
		Joël Godin
		
Député de Portneuf—Jacques-Cartier

Bon festival à tous!
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Découvrez et
dégustez les
succulents produits
du terroir lors des
Fêtes gourmandes.

Mot du député

Chers concitoyens et concitoyennes de Portneuf, chers visiteurs,
Portneuf est une circonscription qui déborde d’artisans et de producteurs talentueux ayant à cœur la qualité des produits qu’ils mettent en
marché.
C’est une région bucolique où il fait bon vivre et que l’on aime faire
découvrir. Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville offrent une
visibilité incontestable et sont une vitrine qui permet à Portneuf de
rayonner bien au-delà des limites de la Capitale-Nationale.
C’est donc avec un enthousiasme non dissimulé que je m’associe à cet événement d’envergure, qui
met à l’honneur le savoir-faire de nos artisans locaux, les saveurs de nos produits du terroir et qui nous
fait découvrir des talents culinaires résolument novateurs.
Au plaisir de pouvoir célébrer avec vous le talent de chez nous!

		Vincent Caron
		
Député de Portneuf

Vincent Caron
Député de Portneuf

10
vincent.caron.port@assnat.qc.ca

418 337.4378 | 855 383-0712

UNE RÉGION

à lire...

Votre hebdo régional distribué à plus de 35 000 exemplaires.
Consultez la nouvelle au quotidien à www.courrierdeportneuf.com

Bon succès

aux fêtes gourmandes Desjardins de Neuville !

Photo : jpg.mov

Mot dES ministreS

C’est avec fierté que votre gouvernement appuie les Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville, un événement agrotouristique qui souligne la
variété des produits et le savoir-faire des artisans d’ici. Ce rendez-vous
épicurien de la région de la Capitale-Nationale accueille des milliers
de visiteurs, tous curieux d’en connaître davantage sur les produits de
la région.
Les Fêtes gourmandes génèrent des retombées touristiques importantes
pour Neuville et les environs, en plus de contribuer à leur rayonnement.
Elles s’ajoutent ainsi à la multitude de festivals et d’événements
originaux qui enrichissent maintenant l’offre touristique du Québec, au
bénéfice de tous.
Nous souhaitons donc que les visiteurs viennent en grand nombre
participer aux activités de ce rendez-vous festif et familial. Nous
invitons également les vacanciers à prolonger leur séjour dans la région
pour en découvrir les attraits.
Caroline Proulx
Ministre du Tourisme
Geneviève Guilbault
Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
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André Lamontagne
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Je choisis

les fromages artisans du Québec
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Fier présentateur officiel
du 5 à 8 - Sur invitation
Desjardins, dans le cadre
de la 8e édition des
Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville

Votre expert
en entreprises
Une collaboration de :

Prodige Média

MD

Technologies médiatiques

Prodige Média

SUSHI
Prodige Media
NAGANO
TM

Media Technologies
SAINTE-CATHERINE

MC



Technologies médiatiques
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Prodige Média

MD

Technologies médiatiques

RICHE EN
EXPERTISES

Cuisine de rue

Une présentation de :

Les fameux « food trucks » sont la tendance de l’heure, suscitant
l’enthousiasme des gourmands partout dans le monde, et maintenant
au Québec. Elle est révolue l’époque où ces restaurateurs mobiles
n’offraient que le classique duo hot-dog/frites! Aujourd’hui, ces
véhicules qui gagnent du terrain dans le paysage urbain et les grands
événements sont synonymes de plats créatifs et satisfaisants (voire
décadents!) que l’on déguste avec plaisir.
Laissez-vous tenter par notre sélection!
Pizzéria Paquet
Pur-Thé
Le Carnivore
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FACILITER LE SUCCÈS
DES ENTREPRISES
D’ICI NOUS PASSIONNE.
Vous accompagnez dans tous
les aspects est notre savoir-faire.

Communiquez avec un de nos
experts dès maintenant :
1 877 444-1206

Chumros
Cantine l’Aiglon
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PORTNEUF
ST-RAYMOND
STE-CATHERINE
DONNACONA
ST-AUGUSTIN

PONT-ROUGE

PIZZERIAPAQUET.COM

ALlée artistique
Déambulez tranquillement dans notre charmante allée bordée de
petites cabanes en bois pour découvrir le talent des artisans de la
région qui proposent sur place bijoux, toiles, savons, articles déco, objets d’art et plus encore.
Cet espace rempli de créativité saura vous séduire et vous surprendre.
Découvrez tous nos artisans
Faberco, fabrication d’armoires
Guylaine Roy, bijou magnétique santé
Josée Paquet, artiste
La Saponnière Québécoise
Nany Créations
Rabot D. Bois, ébénisterie artisanale
Vosorigines.net, biographie de votre ancêtre

Ginette Rousseau, designer
Importations Lou, mode végane
Karine Gaudreault, joaillière
Métatuk, tuques
Photographie Serge Desbiens
Tamtaméther

LE SAVON GOURMAND DE NEUVILLE - Créé par La Saponnière Québécoise
681, rue des Érables, Neuville
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581 982-7560

Constructeur de l’allée artistique

DÉMOS culinaires

ESPACE MAÏS

Améliorez vos habiletés de chef en assistant aux nouvelles démos culinaires offertes par
DKL Distributions. Présentées plusieurs fois pendant l’événement, ces démonstrations seront
l’occasion de découvrir des idées de recettes savoureuses et des trucs de cuisson sur le
barbecue, de quoi inspirer tous les passionnés de cuisine!

Venez déguster le légendaire maïs sucré de Neuville,
maintenant officiellement reconnu pour son goût unique
et incomparable!

Vendredi 23 août
17 h

Samedi 24 août

12 h 30, 14 h 30 et 18 h

Dimanche 25 août
12 h 30 et 15 h

Une présentation de :

1 maïs = 2 coupons
Association des producteurs de maïs sucré de Neuville
Ferme Béland et fille
Ferme Ancestrale
Ferme Benoît et Denise Gaudreau
Ferme Degau
Ferme Dubuc s.e.n.c.

Ferme Guy Béland Inc.
Ferme Jean-Paul Côté et fils
Ferme Langlois et Fils enr.
Les Serres A.Giguère 90 Inc

HAlte-détente
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Aménagé sous chapiteau avec tables et chaises pour plus de confort, cet espace hyperconvivial est l’endroit tout indiqué pour prendre un verre ou déguster tranquillement vos produits
favoris tout au long du week-end. Passez y faire un tour pour une dose de bon temps!

SOYez gourmand de Neuville
La Ville de Neuville vous accueille de nouveau sous son préau cette année. Cette superbe
structure permanente s’est d’ailleurs mérité un prix ce printemps, pour le choix du bois
comme matériau principal pour sa construction.
Le samedi entre 9 h et midi, les amoureux de culture sont invités à jeter un coup d’œil à notre
bibliothèque située à l’intérieur de l’église Saint François-de-Sales. Celle-ci a récemment reçu
le prix d’excellence Gérard-Desrosiers pour les efforts remarquables consentis à l’amélioration
de son aménagement. Sur place, les visiteurs pourront également contempler la fresque
historique, sur le mur extérieur Est de l’église.
Restez à l’affût concernant les différentes activités de la ville qui auront lieu tout au long de
l’année. Vous trouverez les détails de celles-ci sur le site Web et la page Facebook de la Ville
de Neuville.

21

parc familial
Le parc familial Proludik fera le bonheur de toute la famille avec sa sélection de jeux
gonflables hautement divertissants. Beaucoup de rires et de plaisir en perspective avec les
jeux Le royaume des animaux, Aventure, DoubleX et Multi châteaux. Du bon temps pour
tous les enfants… et un petit moment de repos bien apprécié pour les parents!

Vendredi 23 août
16 h à 19 h

Samedi 24 août
10 h à 19 h

Dimanche 25 août
10 h à 16 h 30
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418 909-0779

581 888-5414

Stéphanie Trépanier
Professeure de Yoga
418 934-0648
yoga@santeneuville.com

Buti Yoga Viniyoga Vinyasa
Yoga en entreprise

LE MINIBANQUET
Même les enfants peuvent s’initier aux saveurs du terroir. Le samedi
24 août à compter de midi, un minibanquet sera offert gratuitement
à une cinquantaine d’enfants, de l’entrée au dessert. Rendez-vous
dans le chapiteau VIP pour célébrer cet évènement concocté
spécialement pour les gourmands junior*.

Samedi 24 août

12 h // Chapiteau VIP

*Pour les jeunes de moins de 15 ans. Quantités de bouchées limitées.

ANIMATION
Samedi, le clown Brillantine et ses étincelles, diffuseurs de joie et
d’émerveillement, seront sur place pour faire découvrir leur univers
créatif à travers des maquillages et des sculptures de ballons.
Également au menu de Brillantine : de la délicieuse barbe à papa à
l’érable*, sans colorant ni arôme artificiel.
*Payable en coupons de dégustation

est fier d’être
partenaire des
Fêtes gourmandes
Desjardins de
Neuville

Dynamisez Votre Publicité avec
PATTISON Affichage: 418.957.2233

Samedi 24 août
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11 h à 14 h 30 // Parc familial

FIER PARTENAIRE
DU MINIBANQUET

278, route 138
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)
G3A 2C5

www.metro.ca

HALTE-BOUFFE
La Halte-Bouffe est un espace extérieur décontracté aménagé avec des tables
de pique-nique et des tables hautes afin de vous permettre de prendre le
temps de déguster vos bouchées et vos consommations entre amis. C’est
l’endroit parfait pour se poser quelques instants et relaxer tout en appréciant
les différentes activités sur le site de l’événement.
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Fière
Fièrepartenaire
partenairedes
desFêtes
Fêtesgourmandes
gourmandesdedeNeuville
Neuville
Fière partenaire des Fêtes gourmandes de Neuville
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àetvotre
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2323
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de
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et sociale
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fière
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contribuer! à! la vitalité économique
et sociale de nos régions. Bonnes Fêtes gourmandes!

Novago
Novago
Coopérative
Coopérative
Novago
Coopérative

novago
novago
.coop
.coop
novago.coop

plan du site
1. Accueil
2. Accueil VIP
3. Espace terroir
4. Kiosque
5. Espace Microbrasserie
6. Halte-bouffe
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7. Halte-détente
8. Cuisine de rue (2)
9. Chapiteau
10. Bar
11. Zone VIP
12. Allée artistique

13. Scène culinaire
14. Espace maïs
15. Kiosques partenaires
16. Parc familial
A. Hôtel de ville
B. Toilettes publiques
C. Jeux d’eau municipaux

ESPACE TERROIR
Tupperware
Miellerie St-Patrice
Cerfs rouges Labrecque
Domaine l’Orée des Bois
Saveurs & assaisonnements
Vignoble Domaine L’Ange Gardien
Les Délices de l’Allemagne
Vinerie Kildare
Mitch Jerky
Miellerie King
Petits Creux - Corsica Origina
Caramels F.A.A.
Verger du Roy
Cupcakes de Coquelikot
Épicure
1001 Fondues
Les Moulins La Fayette
Ferme Syldia

Au cœur des Fêtes gourmandes, l’Espace Terroir regroupe plus d’une quarantaine d’exposants
qui offrent des dégustations et vendent des produits gourmands. Ces créateurs de saveurs au
savoir-faire authentique mettent en lumière toute la richesse et la diversité de notre terroir
québécois. Venez les rencontrer pour faire de savoureuses découvertes!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
Saveur Primitive
L’Or de l’Italie
Ferme du Alain
Super Dips
Ducs de Montrichard
Fraisière Pont-Rouge
La Miellée Dorée
Chic et Sympa
Le Vieux Balsamique
Les Délices de Charlevoix
Domaine Hébert
Les Chocolats Clair de Lune
Fromagerie des Grondines
Vignoble Domaine des 3 Moulins
Distillerie Vice & Vertu

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Bar

Vendredi 23 août
12 h à 20 h 30

Samedi 24 août
10 h à 20 h 30

Dimanche 25 août
10 h à 17 h

Sortie

18
17
16

19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
32
33

Sortie de secours

15

Entrée et sortie

14
7 6 5 4 3 2 1 Bar

13 12 11 10 9 8
Entrée

Région de Portneuf

Région de la Capitale-Nationale

Autres régions
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Présentateur du bar principal :

HORAIRE
Vendredi 23 août

16 h :
17 h :
19 h :
19 h 30 :
20 h 15 :
22 h :
0h:

Présentateur du bar de l’espace terroir :

1

3 2"

Ouverture espace terroir, allée artistique, cuisine de rue,
espace maïs, halte-détente et microbrasserie
Ouverture parc familial
Démo culinaire | Scène culinaire
Spectacle Tamtaméther | Scène centrale
Démo culinaire | Scène culinaire
Spectacle Les Trois Accords | Chapiteau
Spectacle Pépé et sa guitare | Chapiteau
Fermeture du site

2"

12 h :

Samedi 24 août

4 12"

Ouverture espace terroir, allée artistique, cuisine de rue,
espace maïs, halte-détente, microbrasserie et parc familial
11 h à 14 h 30 : Maquillage et sculpture de ballons, Clown Brillantine | Parc familial
12 h à 14 h :
Minibanquet |Chapiteau VIP
12 h 30 :
Démo culinaire | Scène culinaire
14 h 30 :
Spectacle Brimbelle | Chapiteau
14 h 30 :
Démo culinaire | Scène culinaire
16 h 15 :
Spectacle Tamtaméther | Scène centrale
31
18 h :
Démo culinaire | Scène culinaire
19 h 15 :
Spectacle L’Orchestre | Chapiteau
20 h 30 :
Spectacle Carotté | Chapiteau
0h:
Fermeture du site
10 h :

Dimanche 25 août
10 h :

VICEVERTU.CA

11 h :
12 h 30 :
15 h :
17 h :

Ouverture espace terroir, allée artistique, cuisine de rue,
espace maïs, halte-détente, microbrasserie, parc familial
Banquet champêtre de la capitale | Chapiteau et VIP
Démo culinaire | Scène culinaire
Démo culinaire | Scène culinaire
Fin de la 8e édition des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville

Présentateur du bar VIP :
Dé g u s t a t io n d e v in s
Bo u t iq u e
2018-06-29 11:18 AM
Aire d e p iq u e - n iq u e
Ré c e p t io n
Ve n d a n g e s ( en saison )
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DO M AINE
L’ANG E G ARDIEN

Bon festival !

934, route 365
v

6869, Avenue Royale, L’Ange-Gardien (Qc) G0A 2K0
418-822-0636 l www.vignoblelangegardien.com

Neuville, QC

418 876-2013

G0A 2R2

C’est le temps
d’amorcer vos

travaux
d’excavation!

VERRES RÉUTILISABLES

> Terrassement

Dans un souci de réduire leur empreinte sur l’environnement, les Fêtes
gourmandes Desjardins de Neuville sont fières de présenter le verre
réutilisable Alcoa-FGDN. Cette initiative écoresponsable, réalisée en
collaboration avec Alcoa Aluminerie de Deschambault, permettra d’éviter
l’enfouissement de plus de 20 000 verres jetables en plastique.

> Entrée de service
> Drain de fondation
> Installations septiques
et champs d’épuration
> Fourniture et livraison
de terre végétale
ou d’asphalte recyclé

Le verre réutilisable Alcoa-FGDN est inclus dans tous les forfaits
dégustation et sera aussi offert sur place, au coût de 2$

> Récupération de
béton et d’asphalte
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RBQ : 8251-4308-51

HYD AULIQUE

BIO

1245, route 138, Neuville
418 876-2880
www.rochetteexcavation.com

Bon festival à tous!

1220 Route 138
Neuville
G0A 2R0
418 876-2396
Une division de

Fière partenaire du volet écoresponsable

Espace microbrasserie
La microbrasserie l’Esprit de Clocher, notre brasseur officiel, sera sur place tout au long des
Fêtes gourmandes pour combler la soif des amateurs de houblon. La microbrasserie offrira
10 de ses 35 bières originales, à déguster dans un espace convivial de style pub. De plus,
cette année, toutes les consommations seront servies dans des verres réutilisables!
Évidemment, La Belle Gourmande, bière officielle de l’événement brassée par l’Esprit de
Clocher, sera offerte et séduira assurément les festivaliers par sa rafraîchissante beauté.

SOURCE DE BON TEMPS !

Visitez l’Espace Microbrasserie pour découvrir des créateurs de bières remarquables,
et surtout bien de chez nous!
Une présentation de :

La Belle Gourmande, une blonde festive!
Nous sommes fiers d’annoncer le retour de notre bière signature, La Belle Gourmande, une
blonde festive à base d’orge, de blé, de maïs et de seigle, savoureusement aromatisée avec
du houblon Cascade. Ses saveurs sont bien différentes des ales blondes usuelles ; moins
maltée et plus sèche, une finale légèrement sucrée rappelle le bon goût du maïs.
La Belle Gourmande dévoile une belle robe scintillante et pétillante de couleur
paille dorée, coiffée d’une fine mousse alléchante et onctueuse à souhait. Au nez,
vous noterez le parfum particulier des effluves de maïs. En bouche, sa texture
légère et son acidité sont des plus rafraîchissantes. À déguster tout au long d’une
journée ensoleillée!

Dégustez 10 de nos
savoureuses bières sous
les chapiteaux !

5 % alc./vol. IBU : 13

:

r brasseur de
Fie

Procurez-vous aussi sur place :
le verre réutilisable Alcoa-FGDN : 2 $

418 909-0675

espritdeclocher.ca

BLONDE FESTIVE

287, des Érables, Neuville
PUB-RESTO et comptoir de bouteilles pour emporter.

Les accords
Vous pouvez aussi savourer La Belle Gourmande à la maison! D’abord,
créez un environnement propice à la fête! De bons hamburgers, des
saucisses grillées, un rib steak, des côtelettes de porc barbecue : peu
importe les grillades, La Belle Gourmande sera le rafraîchissement parfait
pour combler vos invités. Et quand les savoureux légumes du terroir
neuvillois seront prêts, pensez à un bon bouilli accompagné de lardons et
de merguez.

Disponible partout au Québec !
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Fier partenaire

GÎTE

Aux

1208, route 138 Neuville (Qc) G0A 2R0

418 909-0604

3 SUCCURSALES
Visitez l’une de nos 3 succursales pour vous procurer
tout le nécessaire pour votre établissement.
Boucherville

Québec

Saguenay

476, rue Jean-Neveu,
local 100
Longueuil (Québec)
J4G 1N8

850, Pierre Bertrand,
local 110
Québec (Québec)
G1M 3K8

1130, rue Manic
Chicoutimi (Québec)
G7K 1A2

1 855 257-2598

1 866 682-5643

1 855 545-1953

Magasinez en ligne à

atelierduchef.com

giteauxquatredelices@gmail.com
Gîte Aux Quatre Délices

SPECTACLES chapiteau
Scène

vendredi 23 août

20H15 // les trois accords
Une présentation de :

22H00 // pépé et sa guitare
Une présentation de :
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Samedi 24 août

19H15 // l’orchestre
Une présentation de :

20H30 // carotté
Une présentation de :

Vincent Caron
Député de Portneuf

Spectacle TamTamÉther

Spectacle familial

Cette musique du monde basée sur la percussion est un voyage au
cœur de l’âme et autour du monde. On reconnaît l’inspiration africaine
et amérindienne dans les créations originales d’Ila Potvin. À travers des
arrangements variés, le public a droit à une musique entraînante qui
s’écoute bien… et se danse bien!

Un moment de musique spécialement pour les enfants. Grâce à
l’aspect éducatif et à la qualité de ses compositions, Brimbelle
est une artiste qui plaît beaucoup aux jeunes familles. À travers
ses chansons, les petits sont sensibilisés à l’importance des
produits donnés par maman la Terre, tout en apprenant les
différentes tâches à la ferme, la vie des animaux et la
provenance des aliments.

À VOIR EN SPECTACLE
Vendredi 23 août
19 h 30 // Scène centrale

Samedi 24 août

LOGO ROUGE ET BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

LOGO ROUGE ET BLEU

LOGO BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

LOGO NOIR

À VOIR EN SPECTACLE
Samedi 24 août
14 h 30 // Scène SDT

16 h 30 // Scène centrale
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PRIX D’EXCELLENCE
Au terme du repas haut en couleur et saveurs qu’est le Banquet champêtre de la capitale, les
membres d’un jury et les convives seront invités à voter pour élire le chef qui se sera démarqué
par l’excellence de son plat. Le prix « Chef coup de cœur du banquet » est réalisé par Martin
Pontbriand, joaillier-orfèvre, dans son atelier de Neuville.
Nouveauté cette année, le prix remis au chef lauréat sera le «Maïs de verre».

Chez Pontbriand,
la reconnaissance prend
la forme de sculptures,
de médailles ou
de prix d’excellence.

Les Carrelages Portneuf
sont heureux de faire partie des
commanditaires de cette belle fête.
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Fier commanditaire
du maïs de bronze.

Félicitations

aux organisateurs pour cette
activité familiale et rassembleuse
que sont les Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville.

Plus de 40 ans
de création.

PONTBRIAND.COM

418.909.0969

1232, route 138
Neuville (Québec) G0A 2R0

418 876-2054

RECONNAISSANCE

Banquet champêtre de la capitale
Par un beau dimanche matin d’août, des centaines de convives prennent place sous le grand
chapiteau pour savourer ce repas gastronomique haut en couleur et saveurs.

Fier d’inviter

la forêt à cette Fête
Apprivoisez le côté sauvage

Plus d’une dizaine de chefs réputés de la grande région de Québec seront de la partie et
proposeront des plats créatifs mettant en valeur nos meilleurs produits locaux.
À vos fourchettes! Soyez prêts à vous régaler!
Une présentation de :

En collaboration avec :

Quelques billets disponibles sur www.fgdn.ca

Fier partenaire
des Fêtes gourmandes
depuis la première édition.

PLUS DE
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Fier
générateur
des

Fêtes
Gourmandes
243, rue des Artisans
Saint-Germain-de-Grantham (Québec)
J0C 1K0

1-800-567-3835

www.generatricedrummond.com

Tél. : 418 285-0242
Téléc. : 418 285-5534

130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1

La Régie est fière de participer à la récupération des
résidus alimentaires et des matières recyclables
dans le cadre des Fêtes gourmandes de Neuville.
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partenaires et collaborateurs
Présentateurs de l’évènement

Collaborateurs Gastronomique
Joël Godin

Député de Portneuf—Jacques-Cartier

Partenaires «Diamant»

Collaborateurs Bistro
LOGO ROUGE ET BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

Partenaires «5 étoiles»
LOGO ROUGE ET BLEU

Prodige Média

MD

Technologies médiatiques

Prodige Media

TM

Media Technologies
Vincent Caron
Député de Portneuf

LOGO BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

Prodige Média
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Technologies médiatiques

MC

Quincaillerie
Neuville

Ferme Degau

Extincteurs WT

Ferme Marjolaine et Guy Béland

LOGO NOIR

Ferme JP Côté
Chez Médé

Ferme aux Petits Fruits

Collaborateurs du mini-banquet

Partenaires «Cordon Bleu»

SUSHI

NAGANO
SAINTE-CATHERINE

Collaborateurs Exquis
430 Rue des Érables
Neuville Qc G0A 2R0

418 876-3295
RETROUVEZ NOS PRODUITS
MARCHÉS PUBLICS
SAINTE-FOY, PONT-ROUGE,
SAINT-RAYMOND ET STONEHAM

À LA FERME ET AUX

Garage Richard Godin enr.

Gaz-Bar Neuville

ENTREPRENEUR GENERAL
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L’organisation des Fêtes gourmandes souhaite
de belles festivités à tous.
Merci à tous les commanditaires, collaborateurs et
aux nombreux bénévoles qui rendent possible
la réalisation de cet événement.
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Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
230, rue Père-Rhéaume
Neuville (Québec)
G0A 2R0
418 909-0610
info@fgdn.ca
#fgdn
www.fgdn.ca
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Forfaits dégustation
Procurez-vous un forfait dès maintenant pour profiter pleinement de votre
passage aux Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville et économiser sur les
différents éléments qui rendront votre expérience totalement savoureuse !
Le pique-assiette
15 coupons de dégustation
1 verre réutilisable 12 oz. Alcoa-FGDN
1 sac réutilisable à l’effigie des FGDN
2 coupons maïs

20,00 $

La découverte du terroir
20 coupons de dégustation
1 bière officielle La Belle Gourmande
1 verre réutilisable 12 oz. Alcoa-FGDN
1 sac réutilisable à l’effigie des FGDN
2 coupons maïs

30,00 $

La sortie portneuvoise à deux
30 coupons de dégustation
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2 bières officielles La Belle Gourmande
2 verres réutilisables 12 oz. Alcoa-FGDN
1 sac réutilisable à l’effigie des FGDN
4 coupons maïs
Le doublement gourmand de Neuville
2 bracelets d’admission aux spectacles
50 coupons de dégustation
2 bières officielles La Belle Gourmande
2 verres réutilisables 12 oz. Alcoa-FGDN
1 sac réutilisable à l’effigie des FGDN
1 banc-glacière « Je suis gourmand de Neuville »
1 tablier « Je suis gourmand de Neuville »
2 coupons maïs

Nous sommes très fier d’être présentateur de ce
superbe événement qui se tient dans notre belle région.
Nous participons depuis le début à cette belle aventure
culinaire qui attire de plus en plus de gens de partout.

50,00 $

100,00 $

SPÉCIALISTE en :

•
•

Remorquage
lourd • Transport
• Carrosserie de camion
Remorquage
lourdspécialisé
et léger

Carrosserie

• Transport/Spécialisé

depuis

Forfaits disponibles en ligne jusqu’au 16 août
www.fgdn.ca
Aussi disponibles à l’accueil de l’événement

1969

1114, Route 138, Neuville, Québec

418.876.2215

REMORQUAGEBERTRAND.COM
T 418 876-2215
1114, route 138, Neuville, Qc, G0A 2R0

S 1 888 595-2215
F 418 876-2444

5330170719

F I E R P R É S E N TAT E U R P R I N C I PA L

Nous sommes
des gourmands
de Neuville
Desjardins, fier présentateur principal des
Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
Joignez-vous à nous pour cet événement
haut en couleur et en saveurs.
desjardins.com

