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Festival du Fromage et du terroir de Saint-Prime
L’évènement gourmand par excellence à ne pas manquer cet été !
17-18-19 août 2018
Saint-Prime, le 14 juin 2018 – Regroupant les fromageries et les artisans des produits du
terroir, c’est avec grand plaisir que la Municipalité de Saint-Prime et les membres du comité
organisateur sont fiers d’annoncer la tenue de la 5e édition du Festival du Fromage et du
terroir, du 17 au 19 août prochain, à Saint-Prime sous la présidence d’honneur de M. Gervais
Laprise, directeur général par intérim de la Table Agroalimentaire de Saguenay Lac SaintJean.
Le comité organisateur, composé de bénévoles provenant de différents secteurs
agroalimentaires, est fier de vous présenter sa programmation, encore une fois, apportant
son lot de nouveautés. Les entreprises gourmandes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont déjà
reçu leur invitation afin de tenir un kiosque de dégustation.
Nouveautés
Plusieurs nouveautés s’ajoutent au Festival :
Le « PRIX ALBERT-PERRON », ce concours est dédié aux fromagers régionaux afin de mettre
en valeur leurs produits dans quatre catégories : Cheddar vieilli, pâte molle, pâte ferme
croute lavée et un prix du public pour le meilleur fromage en grains. Un jury composé de
professionnels en alimentations, avec la participation du Centre d’Expertise Fromagère du
Québec aura la responsabilité de déterminer les récipiendaires pour ce nouveau prix.

Aussi, le Festival du Fromage et du terroir de Saint-Prime fait maintenant partie de
l’Association des Marchés Publics du Québec. D’ailleurs, le Festival se joint à la Semaine
Québécoise des Marchés Publics, qui se déroulera du 11 au 20 août 2018 à travers la
province. Une invitation particulière aux maraîchers est d’ailleurs envoyée pour se joindre à
notre évènement ! Enfin, un nouveau partenariat a été créé avec l’Association des Fêtes
Gourmandes du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de rassembler un plus grand nombre
d’exposants.

Vendredi 17 août
Le Festival débutera avec sa remarquable « Soirée d’ouverture Desjardins » à la salle
communautaire Marc Garneau. Les produits locaux et bien entendu, nos fromages régionaux
seront mis à l’honneur lors du souper. Lors de cette soirée, un hommage aux bâtisseurs de
Saint-Prime sera également souligné, ainsi que le dévoilement des fromages gagnants du
concours « Prix Albert-Perron. Ambiance, musique et plaisir garanti lors de cette soirée !
Samedi et dimanche 17 et 18 août
Venez rencontrer nos exposants ! Ces gens passionnés vous attendront à leur kiosque durant
toute la fin de semaine. L’entrée est gratuite et des coupons de dégustations seront en vente
à l’entrée du site. Avec leur popularité, les ateliers culinaires et conférences seront de retour
sous un nouvel aménagement à l’intérieur du chapiteau. Venez assister aux ateliers proposés
par différents chefs cuisiniers, sommelier, etc. Pour bien débuter la journée du dimanche,
venez déguster des crêpes artisanales de 11h à 13h.
De plus, l’équipe d’animation du camp de jour de Saint-Prime sera présente pour vous
divertir dans l’espace famille, à travers les jeux gonflables, maquillage, ballons, bricolages et
même un parcours d’obstacles pour les plus petits ! Les aéromodélistes seront en
démonstration et un tournoi familial de Dek Hockey s’ajoutent à la programmation.
Le retour de la Caravane !
Suite au succès de l’an dernier, l’équipe du producteur Jimmy Doucet fera de nouveau escale
à Saint-Prime avec son théâtre mobile « La Caravane en panne ». Retrouvez les personnages
dans leur nouvelle aventure et ce, dans le décor enchanteur du Festival. Un spectacle
extérieur familial à ne pas manquer !
Enfin, le comité organisateur invite toute la population à décorer sa résidence et son
commerce afin de faire partie de la fête ! Mentionnons également qu'un tel événement ne
pourrait pas être présenté sans la participation de tous nos partenaires. Nous les remercions
sincèrement de leur formidable collaboration.

Du 17 au 19 août, c’est à Saint-Prime
que nous vous attendons en très grand nombre !
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