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Festival du Fromage et du terroir 2019
Célébrons nos fromages !
Saint-Prime, le 18 juillet 2019 – C’est avec grand plaisir que la Municipalité de Saint-Prime et
les membres du comité organisateur dévoilent la programmation de la 6e édition du Festival
du Fromage et du terroir de Saint-Prime, qui se tiendra les 10 et 11 août, précédée d’une soirée
d’ouverture le vendredi 9 août prochain.
Cette édition se déroulera sous la présidente d’honneur de Mme Manon Perron, citoyenne de
Saint-Prime et Directrice des ventes, secteur viandes, chez Nutrinor. Ayant à cœur le
développement des produits locaux et régionaux, Mme Perron se dit très heureuse de pouvoir
collaborer et d’accompagner les organisateurs de ce festival. Son dynamisme, son réseau de
contacts et sa détermination apportent des atouts majeurs à l’organisation d’un festival comme
le nôtre.
Afin de rassembler un plus grand nombre d’exposants et d’attirer plus de visiteurs, des
partenariats sont établis, entre autres avec l’Association des Fêtes Gourmandes du Saguenay−LacSaint-Jean et l’Association des Marchés Publics du Québec.

Soirée d’ouverture vendredi 9 août
C’est à la salle communautaire Marc Garneau de Saint-Prime que le Festival débutera avec la
soirée d’ouverture Caisse Desjardins Domaine-du-Roy. Un souper à saveur régionale,
agrémenté de fromages et de la touche finale et sucrée du chef Sébastien Pilon. Lors de cette
soirée, il y aura entre autres le dévoilement du « PRIX ALBERT-PERRON », et de « L’HOMMAGE
AUX BÂTISSEURS ».
(Billets au coût de 30 $ en vente au Marché Richelieu de Saint-Prime et auprès du comité
organisateur).

Exposants, dégustations et activités pour toute la famille
C’est les samedi et dimanche, 10 et 11 août, que les festivaliers pourront venir à la rencontre
et à la découverte de gens passionnés. Les kiosques de dégustation seront ouverts de 11 h à
18 h (samedi) et de 11 h à 16 h (dimanche). Plus d’une vingtaine d’exposants seront sur place!
Avec la participation des Producteurs de lait du Saguenay−Lac-Saint-Jean, s’ajoute trois (3)
kiosques de fromages d’ici afin de diversifier l’offre : les fromageries régionales y seront, pour
la plupart, toutes représentées, en plus de fromages provenant de Charlevoix et Lanaudière.
L’entrée est gratuite et des coupons de dégustations seront en vente sur le site.
Les Ateliers culinaires « Fromagerie Perron » et des conférences seront présentés tout au long
de la fin de semaine, notamment la fabrication et la dégustation de crêpes artisanales le
dimanche midi.
Enfin, les plus jeunes pourront se divertir dans l’espace famille : jeux gonflables, maquillage,
bricolages et plus ! Les aéromodélistes présenteront des modèles réduits, le samedi. Le
spectacle extérieur familial de la « La Caravane en panne » est à l’affiche, le samedi, à 19h30.
La réussite du Festival repose sur la participation financière des entreprises locales. Le comité
organisateur les remercie chaleureusement de leur collaboration !

Nous vous attendons en grand nombre à cette grande fête annuelle
des producteurs locaux et régionaux !
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