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Mot du directeur général

En décembre 2011, nous avons rassemblé les meilleurs ingrédients
pour donner vie à un nouvel événement, les Fêtes gourmandes de
Neuville. Depuis, plus de 100 000 personnes sont passées chez nous, ce
qui confirme que la recette que nous avons concoctée pour ce grand
rassemblement du terroir et de la gastronomie est à point. Après cinq
merveilleuses éditions, nous voyons encore plus grand! L’Association
des Fêtes gourmandes de Neuville a décidé l’automne dernier d’adopter
une nouvelle image de marque et d’ajouter de nouvelles activités à la
programmation afin de continuer de faire évoluer l’événement et de le
positionner comme un incontournable parmi les festivals gourmands au Québec.
Pour la 6e édition des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, nous vous avons donc préparé un
menu de marque qui contribue à souligner le 350e anniversaire de la Ville de Neuville. Dix spectacles
gratuits, dont deux concepts uniques préparés spécialement pour Neuville, des exposants fascinants
et un porte-parole réputé en la personne de Jean Soulard, un pionnier et fervent défenseur du terroir
québécois ; de quoi nous faire rayonner partout en province.
Nous pouvons dire que depuis le tout début, cet événement est l’œuvre d’une réelle coopération
régionale. Merci à la Ville de Neuville, à Desjardins et V ainsi qu’aux deux nouveaux présentateurs de
l’événement, Location Discount et Garage René Bertrand. Merci aux différents paliers de gouvernement
qui nous supportent et aux 125 commanditaires de l’événement pour leur appui et leur confiance.
Merci également à la centaine de bénévoles des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, sans
lesquels il serait impossible de réaliser un tel événement.

Mot du porte-parole

Simplement du maïs de Neuville…
Dans la campagne où j’ai grandi, la nature était abondante. Les paysans
transmettaient leurs terres et leur passion de génération en génération.
Le respect pour les produits du terroir était absolu, à l’image d’une
tradition familiale solidement établie.
Je suis né dans un village où je m’amuse à dire qu’il y avait plus de
canards que d’habitants. C’est ma façon d’expliquer que le village était
petit. Le lait que j’allais chercher à la ferme derrière l’auberge de ma
grand-mère était encore chaud dans mon bidon. On y voyait la crème en suspension, qui me donnait
de belles moustaches. On trouvait dans le goût du beurre la saveur du trèfle que la vache avait brouté.
Le cochon grandissait avec les restes de table des clients. Cela donnait de merveilleux jambons que ma
grand-mère cajolait avec des herbes et du gros sel. Cette dernière cuisinait dans l’esprit d’une cuisine
honnête, représentative de cette époque où les aliments goûtaient ce qu’ils devaient goûter. Sa cuisine
avait une âme. Ma carrière fut ainsi dessinée.
Si aujourd’hui nous pouvons être fiers au Québec de la qualité de nos produits du terroir et de la
restauration en général, c’est que des gens passionnés y ont cru, dans la même philosophie que ma
grand-mère. Il en va de la même façon pour le maïs de Neuville. Des gens rassemblés autour d’un
produit unique pour en faire une fête. Car nos produits québécois sont bien meilleurs à partager.
C’est dans cette perspective que j’ai accepté d’être le porte-parole et coordonnateur du banquet des
Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, une organisation qui met en valeur le terroir et les produits
régionaux, car le maïs de Neuville, c’est nous.

Enfin, j’aimerais remercier tous les visiteurs de faire de cette fête votre «happening gourmand de l’été».

4 Bonnes Fêtes gourmandes !
		Stéphane Rhéaume
		Président directeur

Bonnes Fêtes gourmandes à tous !
		Jean Soulard
		
Porte-parole des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, édition 2017

5

Mot du MAire

Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville sont devenues un
évènement incontournable pour les Neuvillois, les Portneuvois et les
citoyens de la grande région de la Capitale-Nationale.
La 6e édition des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville aura une
connotation toute particulière cette année puisqu’elle coïncide avec le
350e anniversaire de la ville de Neuville qui a lieu cette année.
Partenaire privilégié des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
depuis leur création, la ville de Neuville offrira pour une deuxième année consécutive la « HalteDétente ». Pour cette édition, cet espace sera aménagée de manière distinctive et deviendra pour les
nombreux citoyens et visiteurs un lieu propice pour déguster les produits du terroir tout en permettant
les échanges avec les membres du conseil municipal, ainsi que les membres du personnel.
Afin d’agrémenter le tout, des spectacles y seront également tenus, et ce, durant différentes périodes
de la journée pour le plaisir des petits et des grands.
Tous s’entendent pour dire que les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville sont devenues une
excellente occasion de mettre en valeur les produits du terroir ; de festoyer en famille et entre amies ;
et bien sûr, de présenter notre belle ville patrimoniale.
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal de la ville de Neuville, je vous
invite chaleureusement à participer en grand nombre à la 6e édition des Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville et à venir nous rencontrer au chapiteau de la « Halte-Détente ».
Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Participez en grand nombre à la
6e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville et profitez
de la Halte-Détente spécialement
aménagée pour le 350e.

6 Sincèrement.
		Bernard Gaudreau
		Maire

La Régie est fière de participer à la récupération des
résidus alimentaires et des matières recyclables
dans le cadre des Fêtes gourmandes de Neuville.

Suivez les activités du 350e anniversaire

ville.neuville.qc.ca
facebook.com/villedeneuville

Mot du député

C’est avec plaisir que je m’associe pour une 6e édition aux Fêtes
gourmandes Desjardins de Neuville. Quelle succulente façon de
découvrir toutes les richesses que le terroir québécois a à nous offrir,
dont notre incontournable maïs de Neuville !
Encore cette année, les Fêtes gourmandes ne manqueront pas de nous
surprendre en nous plongeant dans une expérience épicurienne et
culturelle des plus festives!
Un événement incontournable des plus conviviaux qui ne cesse de croître et qui met en valeur les
produits et les artisans d’ici.
Merci à toute l’équipe et aux nombreux bénévoles qui nous rassemblent autour de richesses
gastronomiques, économiques et culturelles en mettant à leur menu une programmation plus que
savoureuse.
J’invite toute la population à prendre part avec nous aux festivités!
		Michel Matte
		
Député de Portneuf

Michel Matte

Député de Portneuf
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ESPACE terroir
Région de Portneuf

Association des producteurs de maïs sucré de Neuville - APMSN
Cerisaie La Belle des Bois - Choucroute Québec
Domaine Hébert
Ferme du Alain
Ferme Benoit et Denise Gaudreau- Les Saveurs d’Alice
Fraisière Pont-Rouge
Heures d’ouverture
Microbrasserie L’Esprit de Clocher
La Miellée dorée
Ven. 12h00 à 20h30
Vignoble Domaine des 3 moulins
Sam. 10h00 à 20h30
Volaille Exquise
Dim. 10h00 à 17h00
DKL - viandes, poissons et fruits de mer
Produits Épicure
Louise-Hélène Leboeuf - Représentante Tupperware
Sunset Gourmet
Menuiserie Stéphane Lussier

Région de la Capitale-Nationale

1001 Fondues
Anis au pays des merveilles
Café l’Accroche-Pied
Chèvrerie Des Mines
Les Chocolats Clair de Lune
Vignoble Domaine L’Ange Gardien
Le Coin du Brazil
Les Moulins Lafayette
Les Petits Pots de Lulu
Resto Chic et Sympa
Ébénisterie BLLB

Autres régions du Québec
Cerfs rouges Labrecque
Cidrerie et Verger à l’Orée du Bois
Domaine Kildare
Domaine Small
Kevy
L’Or de l’Italie
Saveurs et Assaisonnements
La Vallée Bleue
Distribution Roxane - Super Dips
Les Fromages d’ici

Collaborateur de l’espace terroir

DEStinations découvertes
Microbrasserie l’Esprit de Clocher
287, rue des Érables, Neuville

Vignoble Domaine des 3 Moulins
1333, route 138, Neuville

418 268-4670
Sans frais : 1 855 383-0712
michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Ferme Champs des Saveurs
250, rue de la station, Neuville
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Mot du député

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Du 24 au 27 août prochain aura lieu la 6e édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville. Cette année encore nous aurons l’opportunité de
rencontrer les producteurs de Portneuf et de savourer des produits de
notre terroir québécois.
Profitez de l’occasion pour encourager nos producteurs locaux et pour
découvrir ou redécouvrir des produits d’ici, comme le meilleur maïs du Québec : le maïs de Neuville.
Je tiens à féliciter le comité organisateur de cet événement qui nous donne, non seulement, l’eau à la
bouche mais également le « Goût de Portneuf—Jacques-Cartier » !
Sincèrement,
		Joël Godin
		
Député de Portneuf—Jacques-Cartier

Cuisine de rue
Un nouveau volet qui connaîtra un franc succès !
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 sans complexes.
Près d’une dizaine de « food trucks » seront réunis à Neuville cette année.
Barbacoa BBQ
ChuMrros
Cantine Cloutier
Cantine L’Aiglon
Food Fighters 504

Hummm! - Aliment E.D.
Les recettes paumées
Les Sucreries de Chloé
Pizza Paquet
Thaï Zone

Laissez-vous tenter!
Samedi 26 août 2017
12h à 17h // Dégustation gratuite : LES FROMAGES D’ICI
Espace Cuisine de Rue
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Mot deesla ministre

Bienvenue aux 6 Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville.
En quelques années, ce rendez-vous estival est devenu un incontournable pour les citoyens et les visiteurs de Neuville curieux de découvrir
de nouvelles saveurs dans une ambiance de musique et de chanson.
Notre gouvernement est fier de soutenir les activités comme celle-ci,
qui mettent en valeur notre richesse gastronomique et culturelle.
En nous invitant à aller à la rencontre d’artistes et d’artisans
passionnés, les Fêtes gourmandes nous permettent de nous réunir et
d’apprécier le patrimoine neuvillois et québécois.
À titre de ministre du Patrimoine canadien, je remercie l’Association des Fêtes gourmandes de Neuville
ainsi que tous les bénévoles et partenaires qui assurent la tenue des festivités de cette année.

		L’honorable Mélanie Joly
		
Ministre du Patrimoine canadien

ALlée artistique
Karine Gaudreault - joaillère (Neuville)
Luce Théberge - artiste peintre (Neuville)
La Saponnière québécoise (Neuville)
Marie-France Nicholas - artiste multimédia (Neuville)
Yvan Bédard - photographe (Neuville)
Bijoux Créations Josée Paquet
Éric Fortin - artisan récupérateur
Folles Fleurs - objets décoratifs et utilitaires
Ginette Rousseau - designer
Guylaine Roy - bijoux magnétiques
Jackson Rose - Atelier cuir & cie
Josée Laneville - bijoux de bois
Katero - Terrarium nature
Lyne Desrochers - artiste peintre
Senseaura - savon artisanal
Une collaboration de :
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Bon festival à tous!
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Mot dES ministreS

Jeudi 24 août
5 à 8 sur invitation*

Durant les festivités, les visiteurs d’ici et d’ailleurs ont l’occasion de
découvrir la magnifique région de Portneuf et d’apprécier les différents
circuits touristiques offerts.

Vins, fromages, bières et terroir

Nous sommes heureux de soutenir ces Fêtes gourmandes, qui font
partie des événements phares qui contribuent à faire rayonner la région
de la Capitale-Nationale et qui génèrent des retombées économiques
intéressantes.

Cocktail dînatoire préparé par :

Le Gouvernement du Québec est fier d’appuyer les Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville qui mettent en valeur l’industrie agroalimentaire
de la région.

Nous vous invitons à venir nombreux déguster les produits des artisans
locaux pour le plaisir des épicuriens au fin palais.

SUSHI

NAGANO
SAINTE-CATHERINE

Bonne saison estivale!
M. François Blais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Mme Julie Boulet
Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région de la Mauricie
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ENSEMBLE

Une collaboration de :

Prodige Média

MD

Technologies médiatiques

ENSEMBLE

Media Technologies

MC

Technologies médiatiques

on fait avancer le Québec
GÎTE

Aux

ENSEMBLE

on fait avancer le Québec

giteauxquatredelices@gmail.com
Gîte Aux Quatre Délices

TM
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Prodige Média

1208, route 138 Neuville (Qc) G0A 2R0

Prodige Media

Une présentation de :

on fait avancer le Québec

418 909-0604

* 5 à 8 réservé aux invités du centre
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

ENTREPRENDRE
LE GOÛT DE
LA DÉCOUVERTE
Cidrerie & Verger À l'Orée du Bois
3161, route Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly, QC
G0S 2C0
T. 581-989-0509
Cueillette de pommes, de bleuets,
dégustation de cidres, location de fûts
et plus encore...

horaire chapiteau

Espace chansonniers

Jeudi 24 août 2017

Vendredi 25 août 2017

20h15 // Spectacle d’ouverture avec TONE CALL

Vendredi 25 août 2017

20h00 // Spectacle MADE IN PORTNEUF II
22h00 // Spectacle interlude avec SAGACITÉ
22h15 // Spectacle de LA GRAND-MESSE
Hommage aux Cowboys Fringants

Samedi 26 août 2017

17h00 // LAT & BEN

Quincaillerie
Neuville

Une collaboration de :

Samedi 26 août 2017

12h15 // Groupe vocal VIBRATIONS
17h20 // LAT & BEN
18h15 // PLAYLIST COVERBAND TRIO

Dimanche 27 août

Garage Richard Godin enr.

15h00 // THIERRY GOMEZ

20h15 // Spectacle de DÉLIRIUM TREMENS
Hommage à Jean Leloup
21h00 // Spectacle interlude avec JESS WAITE
21h45 // Spectacle ROCK, POP’N’CORN
Pour le du 350e anniversaire de Neuville

Dimanche 27 août 2017
16

11h00 // Banquet champêtre
11h30 // LE FAIT D’HIVER
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HAlte-détente ville de Neuville
La Halte-Détente prend des airs de fête cette année avec un design spécial et festif pour
le 350e de Neuville. Aménagé sous chapiteau avec tables et chaises pour plus de confort,
cet espace hyper convivial sera l’endroit tout indiqué pour prendre un verre ou déguster
tranquillement vos produits favoris tout au long du week-end. Une exposition de photos et une
présentation visuelle des projets de la ville y seront présentées et en soirée, les spectacles y
seront retransmis sur écran, pour le plus grand plaisir des festivaliers. Passez faire un tour,
avec ses installations et son animation, c’est l’endroit parfait où s’installer pour passer du
bon temps !

Samedi 26 août 2017

15h15 // Spectacle de MÉLOU (spectacle familial pour enfants de 2 à 7 ans)
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LE MAGAZINE

IDÉAL POUR
VOS SORTIES

GOURMANDES
À QUÉBEC

quebecscope.com

HALTE-BOUFFE

ESPACE MAÏS

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.

Venez déguster le célèbre et unique maïs sucré de Neuville !
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

LA COOP UNIVERT
AU SERVICE DES GENS

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

Une présentation de :

D’ICI
22
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Joyeuses Fêtes gourmandes à tous!
Champlain | Pont-Rouge | St-Adelphe | St-Basile | St-Casimir
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |St-Narcisse | St-Tite

www.univert.coop

parc familial Proludik
Le parc familial Proludik fera cette année le bonheur de toute la famille avec trois jeux
gonflables, dont la basse-cour, un jeu spécialement conçu pour les tout-petits qui sera
accessible aux jeunes de 5 ans et moins. On y retrouvera également la zone radioactive et le
double défi qui seront ouverts aux petits et plus grands et où les enfants pourront mettre au
défi leurs parents… Rires et plaisir en perspective!

Éditions

ÉPREUVE
Vendredi 25 août 2017 PUBLICITAIRE
DOCUMENT À NOUS RETOURNER D’URGENCE

Ouvert
16h00
19h00
avecàles
seuls éléments techniques en notre possession
X Encartderéalisé
X Les éléments fournis par vos soins ont été exploités au maximum de

leur qualité et ne peuvent être améliorés dans l’état actuel.
Samedi
26 août 2017
5045, JEAN-TALON EST, BUR. 202,
MONTRÉAL, (QUÉBEC) H1S 0B6
T : 514 727-6769 I F : 514 727-6749
C : pao@editionsmpc.ca
Numéro de compte TPS : 841432 313RT0001
Numéro d’identification TVQ : 1217016548TQ0001

Ouvert de 10h00 à 19h00

Dimanche
27
août
2017Plomberie Denis Lajeunesse
NUMÉRO
CLIENT
: 21
: 20- Transport
I CLIENT :CMP
Ouvert de 10h00 à 16h30

Références à rappeler dans
toutes vos correspondances
DATE D’ENVOI : 27 octobre 2015
GRAPHISTE : Nathalie Morissette
SUPPORT : Calendrier Neuville 2016
CLIENT : 21 - Transport CMP
FORMAT : L : 13,1 centimètres x H : 3,5 centimètres
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TÉLÉCOPIE :

IMPORTANT
Cette ÉPREUVE n’est pas un bon de commande,
elle correspond à un ordre d’exécution ferme et
définitif signé par vos soins et référencé ci-dessus,
il ne peut faire l’objet d’aucune annulation.
Cette épreuve vous est soumise pour
corrections éventuelles, veuillez l’examiner
attentivement, vérifier l’exactitude de vos
coordonnées et nous la retourner revêtue
de votre signature dans un délai de 10 jours
suivant la réception de la présente. Sans
réponse de votre part, nous considérerons
celle-ci comme acceptée.
Ce document engage votre responsabilité et
dégage celle de notre société pour toutes les fautes
non corrigées et nous ayant également échappé; il
annule toutes les instructions antérieures.
Aucune rectification ne sera prise par
téléphone. MERCI DE NOUS RETOURNER
CE DOCUMENT PAR COURRIEL, TÉLÉCOPIE,
OU COURRIER.

SIGNATURE
VOTRE SIGNATURE CONSTITUE VOTRE
APPROBATION À PUBLIER CETTE PUBLICITÉ.

À RETOURNER AVEC OU SANS
CORRECTIONS, PAR COURRIEL,
TÉLÉCOPIE OU COURRIER.

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

Espace microbrasserie
Notre brasseur officiel sera sur place tout au long des Fêtes gourmandes pour combler la soif
des amateurs de houblon. La microbrasserie offrira 8 de ses 20 bières originales à déguster
dans un espace convivial de style pub. Évidemment, La Belle Gourmande, bière officielle
de l’événement brassée par l’Esprit de Clocher, sera disponible et séduira assurément les
festivaliers par sa rafraîchissante beauté. Visitez l’Espace Microbrasserie pour découvrir des
créateurs de bières remarquables, et surtout bien de chez nous.

SOURCE DE BON TEMPS !

Une présentation de :

La Belle Gourmande
La Belle Gourmande, bière officielle des Fêtes gourmandes de Neuville,
sera sans aucun doute le bouillon festif de l’été !
Une blonde festive ! La Belle Gourmande !
Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville et la microbrasserie L’Esprit de
Clocher lancent «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.

Dégustez 10 de nos
savoureuses bières sous
les chapiteaux !
:

r brasseur de
Fie

418 909-0675

espritdeclocher.ca

BLONDE FESTIVE

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

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 !
5 % alc./vol. IBU : 13
Prix à l’évènement : 5,25 $
Les accords
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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UN SOUPER
PRESQUE PARFAIT

EN SEMAINE 18H30

En attendant le retour d’Un souper presque
parfait cet automne, voyez ou revoyez les
épisodes des dernières saisons.

AUSSI SUR
NOOVO.CA

plan du site

Stationnement

1. Accueil Desjardins
2. Accueil VIP Desjardins
3. Allée artistique CEDREX
4. Espace maïs APMSN
5. Espace Microbrasserie l’Esprit de Clocher
6. Halte-détente Ville de Neuville
7. Espace chansonniers Quincaillerie Neuville Timber Mart
8. Cuisine de rue (2)
9. Chapiteau Discount, Scène SDT
10. VIP Cuisine Atelier du Chef/Faberco

11. Espace terroir Québec
12. Zone centrale Alcoa
13. Halte-bouffe COOP Univert
14. Kiosque Desjardins
15. Parc familial Proludik
A. Hôtel de ville de Neuville
B. Chantier préau
C. Toilettes publiques
D. Jeux d’eau municipaux de Neuville

Consultez le site Web des Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville pour connaître les meilleurs endroits pour
stationner votre véhicule pendant les festivités.
www.fetesgourmandesneuville.com
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2. Ferme Champs des Saveurs
250, rue de la station, Neuville
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Site principal des Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
230, rue du Père Rhéaume
Neuville (Québec)
Route 138
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Vers Donnacona

Présentateurs de l’évènement

Partenaires «Diamant»

Partenaires «5 étoiles»
LOGO ROUGE ET BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

Quincaillerie
Neuville

LOGO ROUGE ET BLEU

Prodige Média

MD

DOMAINE DES 3 MOULINS
VIGNOBLE DE NEUVILLE

Technologies médiatiques

LOGO BLANC - Enlever rectangle bleu pour impression

Michel Matte

GRAPHIK • FOTO & VIDEO

Député de Portneuf
LOGO NOIR

Prodige Média

Technologies médiatiques

MC

P

Fier partenaire

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

Scène

jeudi 24 août 2017 // 20h15
spectacle d’ouverture

DOMAINE DES 3 MOULINS
VIGNOBLE DE NEUVILLE

L'Unique dans Portneuf

TONE CALL

Une présentation de :
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En collaboration avec :

Dégustations de vins
Aires de pique-nique
Salle de réception
Visites guidées
Vente de vins
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domainedes3moulins.com

418 876 0002

1333 route 138, Neuville

25 août 2017 // 20h00
Made in portneuf II

pépé

Scène

Angel Forrest

Félicia Caux

Une présentation de :
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Michel Matte

Député de Portneuf

Jess Waite

Jérôme Casabon

Une présentation de :
SUSHI

NAGANO
SAINTE-CATHERINE

22h00 // Sagacité

22h15 // La grand-messe – Hommage aux Cowboys Fringants

Une présentation de :

En collaboration avec :

Scène
26 août 2017 // 21h45
Rock, pop ’N’ corn
spectacle du 350e de Neuville

611 des Érables
Tél. :
418 876-4447
Neuville (Québec)
Cell. : 418 931-6572
G0A 2R0
Téléc. : 418 876-4454
www.entreprisesguemard.com

Karim Ouellet

CLaude Bégin
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Rémi Chassé

Amélie No

Une présentation de :

Une présentation de :

21h30 // Jess Waite

Une présentation de :

20h15 // DÉLIRIUM TREMENS – Hommage à Jean Leloup

Ouverture officielle
jeudi 24 août 2017
de 13:30 à 17:30

Horaire des navettes
Vendredi

17h30 à minuit

Samedi

11h00 à minuit

Dimanche 10h00 à 16h00

Service gratuit
Toutes les 30 minutes
Voici les arrêts, en ordre chronologique, à partir du site des Fêtes gourmandes Desjardins :

Vignoble Domaine des 3 Moulins ;
Le Centre de Santé de Neuville ;
Intersection rue des Érables et chemin de la Station ;
4 intersections de la rue des Bouleaux à Place des Ilets ;
L’intersection rue des Érables et Route Gravel ;
L’intersection rue des Érables et rue du Quai ;
L’église de Neuville ;
La microbrasserie l’Esprit de Clocher.
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Forfaits de dégustation 2017
Achat d’un forfait obligatoire (en ligne ou sur place)
pour avoir accès à l’Espace Terroir Québec.
La mise en bouche
1 bracelet donnant accès à l’espace terroir pour les 3 jours
3 coupons de dégustation (valeur 3 $)

5,00 $

Le pique-assiette (économisez 12%)
1 bracelet donnant accès à l’Espace Terroir pour les 3 jours
1 assiette de dégustation FGDN
10 coupons de dégustation
1 sac officiel des FGDN

15,00 $

La découverte du terroir (économisez 22%)
1 bracelet donnant accès à l’Espace Terroir pour les 3 jours
1 assiette de dégustation FGDN
20 coupons de dégustation
1 bière officielle la Belle Gourmande
1 sac officiel des FGDN

25,00 $

La sortie portneuvoise à deux (économisez 33%)
55,00 $
2 bracelets donnant accès à l’Espace Terroir pour les 3 jours
2 assiettes de dégustation FGDN
30 coupons de dégustation
2 bières officielles la Belle Gourmande
2 macarons lumineux donnant accès à la section VIP des spectacles
1 sac officiel des FGDN
Le doublement gourmand de Neuville (économisez 33%) 100,00 $
2 bracelets donnant accès à l’Espace Terroir pour les 3 jours
2 assiettes de dégustation FGDN
50 coupons de dégustation
2 bières officielles la Belle Gourmande
2 macarons lumineux donnant accès à la section VIP des spectacles
2 sacs officiels des FGDN
1 sac banc-glacière « je suis gourmand de Neuville »
1 tablier officiel « je suis gourmand de Neuville »

FORFAITS DISPONIBLES EN LIGNE
www.fetesgourmandesneuville.com
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Zone centrale
Samedi 25 août 2017

13h15 // Spectacle de sculpture à la tronçonneuse
en direct avec Jacques Pissenem
14h45 // Spectacle de danse des gagnants
de la compétition Reprezent Québec de
Prima Danse avec les groupes Pop Star,
Rise et Halix
16h15 // Activité de Pound «Grand Cardio Jam»
avec France Girard et le Studio Rebel
17h00 // Spectacle de sculpture à la tronçonneuse
en direct avec Jacques Pissenem
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aux Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville

Qu'est-ce que le POUND?

Entraînement cardio inspiré par l'expérience
électriﬁante, défoulante et amusante de faire
partie d'un groupe de musique rock.
Le POUND combine des mouvements
de Yoga et de Pilates armé de baguettes
spécialement conçues. Découvrez dès
maintenant cet entraînement original
dans nos studios de Qc et Neuville.

Bonne Fêtes gourmandes à tous!

Banquet champêtre
Le plus grand moment gastronomique de votre été!
Par un beau dimanche matin d’août, plus de 600 convives prennent place
sous le grand chapiteau chaque année pour savourer ce repas gastronomique
7 services haut en couleur et saveurs.
Une quinzaine de chefs réputés de la grande région de Québec sont de la
partie et propose chacun un plat créatif qui met en valeur le légendaire maïs
sucré de Neuville.
À vos fourchettes ! Soyez prêts à vous régaler !

MALLETTE
EN CONSTANTE
PROGRESSION
Mallette demeure le plus grand cabinet
d’appartenance québécoise offrant la plus large
gamme de services dédiés à la PME et emploie
plus de 800 personnes dans la province.

Mallette fière partenaire de la
6 édition des Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville
e
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418 . 909 . 0969
Artisan commanditaire du Maïs de bronze

WWW.PONTBRIAND.COM

WWW.PONTBRIAND.COM WWW.PONTBRIAND.COM

WWW.PONTBRIAND.COM

WWW.PONTBRIAND.COM WWW.PONTBRIAND.COM

Les choix du public
Terroir
Tout le week-end, nous vous invitons à voter pour l’exposant du terroir s’étant
démarqué par la qualité de ses produits et l’excellence de son service.
En votant, vous courez la chance de gagner un prix. Plus de 1000 $ en prix
seront tirés au hasard parmi les participants.

Chef du banquet
Les convives du banquet devront voter pour élire le chef s’étant illustré par
l’excellence de son plat lors du Banquet champêtre Mallette.

Fier partenaire
des Fêtes gourmandes
depuis la première édition.

Dé gus ta tion d e vi n s
Boutique
Aire de piqu e- n i q u e
Ré c e ption
Ve nda nge s (en saiso n )

DOMAINE
L’ANGE GARDIEN

Bon festival !

v

6869, Avenue Royale, L’Ange Gardien (Qc) G0A 2K0
418-822-0636 l www.vignoblelangegardien.com
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VENEZ NOUS VOIR EN MAGASIN!

RBQ : 5652-7302-01

info@prestigeportesetfenetres.ca
RBQ : 5652-7302-01
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Pépinière et paysages
MARCEL MARIN INC.
628, Petit Village sud
St-Augustin, QC
G3A 1W7

418-878-2821
www.pepinieremarin.ca

5015170517

info@prestigeportesetfenetres.ca
123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge T 581 329-8282

5015170517

VENEZ
VOIR
EN TMAGASIN!
123,NOUS
boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge
581 329-8282

Collaborateurs «Bistro»

partenaires et collaborateurs

Resto Chic et Sympa
Karine Gaudreault, Joallière
Mamzells
Ferme Marjolaine et Guy Béland
Ferme Degau
Canal Artiste

Partenaires «Cordon Bleu»

Produit Épicure
DKL - viande, poisson et fruit de mer
Les Extincteurs W.T. Et fils inc
L’Express du Fleuve
Versatel 2.0 et Le PRO du téléphone

CENTURA

Collaborateurs «Exquis»

SUSHI

NAGANO
SAINTE-CATHERINE

UNE RÉGION

430 Rue des Érables
Neuville Qc G0A 2R0

418 876-3295

à lire...

RETROUVEZ NOS PRODUITS
À LA FERME ET AUX MARCHÉS PUBLICS
SAINTE-FOY, PONT-ROUGE,
SAINT-RAYMOND ET STONEHAM

Garage Richard Godin enr.
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DEPUIS

35
ANS

Votre Hebdo régional distribué
à plus de 35 000 exemplaires.

Pépinière et paysages
MARCEL MARIN INC.

Joël Godin

Député de Portneuf—Jacques-Cartier

Gaz-Bar Neuville

Collaborateurs «Gastronomiques»

Consultez la nouvelle au quotidien à
www.courrierdeportneuf.com

Bon succès

aux fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville !
Gîte aux
2 pignons

Jean Marcotte
Réparation d’électroménager

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.
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.

58

Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville
230, rue du Père Rhéaume
Neuville (Québec)
G0A 2R0
581 309‑5052
info@fetesgourmandesneuville.com
#fgdn
www.fetesgourmandesneuville.com

SPÉCIALISTE en :
Les étudiants en Gestion
hôtelière et de restauration
du Collège Laflèche sont
fiers de collaborer aux
Fêtes gourmandes
Desjardins de Neuville!

• Remorquage lourd et léger
• Carrosserie • Transport/Spécialisé

depuis

1969

1114, Route 138, Neuville, Québec

418.876.2215

REMORQUAGEBERTRAND.COM

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

