
La Tournée des chefs « Goûtez le Québec » & Les Fêtes Gourmandes 

L’objectif et la vision La Tournée des Chefs – Goûtez le Québec est de mettre en avant le 
savoir-faire québécois des régions dans le secteur des artisans du goût. La Tournée fait donc 
la promotion de ce savoir-faire à travers un circuit gourmand novateur de qualité qui servira 
de référence pour les visiteurs. La Tournée offre toute la place aux chefs, cuisiniers, 
sommeliers, étudiants, école hôtelière afin qu’ils s’expriment à travers les scènes en faisant la 
promotion de leur savoir-faire, de leur table et des produits qu’ils affectionnent en 
complétant le maillage entre producteur et transformateur et chefs au sens large. 
 
La Tournée est en pleine sélection des exposants et offre d’une part de bien représenter la 

région en étant présent dans les Laurentides, mais aussi la possibilité en suivant la Tournée 
de faire découvrir leurs produits dans 3 autres régions du Québec. 
Le volet gourmand est important dans cette tournée, en obligeant les producteurs-
transformateurs à proposer des bouchées gourmandes à valeur aux visiteurs. Toujours dans 
le but de mettre en avant leurs produits, la Tournée aide la collaboration avec des chefs afin 
de trouver des bouchées simples à confectionner et à proposer lors de l’événement. 

 

Lancement régional de Ste-Adèle Tournée des Chefs mai  2014 

 

 

Photo 1 : Chef Frédéric Baësa - Traiteur Couleurs Gourmandes 

 

 

http://www.goutezlequebec.com/


 

 

Photo 2 : M.Olivier Tali-Chef au Cheval de Jade, M. Yoann Duroy-Directeur de programmation,  

Chef Frédéric Baësa-Traiteur Couleurs Gourmandes 

 
 

 

 

Photo 3 : M.Stéphane Malenfant-Directeur général, M.Olivier Tali-Chef au Cheval de Jade, M. 

Yoann Duroy-Directeur de programmation, Chef Frédéric Baësa -Traiteur Couleurs 

Gourmandes, M.Pascal Dugrenier- Directeur technique 
 

 



 

 

 

 

Photo 4 : M.Stéphane Malenfant-Directeur général, M.Olivier Tali-Chef au Cheval de Jade, M. 

Frédéric Baësa-Traiteur Couleurs Gourmandes, M. Réjean Charbonneau- Maire, M. Yoann Duroy-

Directeur de programmation, Mme. Jasmin-IGA, M.Pascal Dugrenier- Directeur technique 


