COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DU 11 AU 30 SEPTEMBRE, LE RÉSEAU DES HALTES GOURMANDES EN
HAUTE-YAMASKA VOUS MET AU DÉFI DE MANGER 100 % LOCAL!
Shefford, 10 septembre 2019 – Du 11 au 30 septembre 2019, le Réseau des Haltes
gourmandes en Haute-Yamaska invite la population à célébrer la richesse du terroir d’ici en
participant au Défi 100 % local en Haute-Yamaska. Version simplifiée et écourtée du populaire
défi initié aux Îles de la Madeleine en 2015, la mouture yamaskoise vise à promouvoir l’achat
local en incitant les citoyens à visiter l’une des 23 entreprises participantes pour courir la chance
de remporter l’un des 10 lots de 100 $ en dollars des Haltes.
Puisque septembre est le mois de l’abondance et de la fin des récoltes, il s’agit d’une occasion
en or de faire la tournée du Réseau et d’intégrer une pléthore d’aliments locaux dans son
assiette. Forte d’un Réseau gourmand affirmé et maintenant bien établi, la MRC de La
Haute- Yamaska est fière de se joindre pour une première année à ce grand mouvement
québécois d’achat local qui en est à sa cinquième édition.
« Le Réseau des Haltes gourmandes est en pleine ébullition et nos produits locaux n’ont jamais
été aussi diversifiés et accessibles! Nous sommes heureux de nous joindre à cette grande
initiative qui permet non seulement de faire découvrir à notre population tous les joyaux
agroalimentaires de notre région, mais également aux producteurs de jouir d’une vitrine
supplémentaire », souligne M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska.
Cette année, les entreprises partenaires du concours sont :
Granby

Boulangerie Les Fours du Roy Inc., Distillerie de la
Chaufferie, Érablière Bernard, Ferme des trois
clefs, Chocolaterie Fleur de Sel, Microbrasserie Le
Grimoire et Verger Champêtre – Gîte & compagnie

Roxton Pond

Argouseraie Quénébro, Les Tendres Bouchées et
Verger Jean-Pierre Bisson

Sainte-Cécile-de-Milton

Cidrerie Milton, Ferme Johel, Miel Fontaine et
Vignoble Miltonia

Shefford

Distillerie Shefford, Framboisière Serge Dubé,
Terre Urbaine, Hydromellerie Les Saules, La Belle
Alliance et La fruitière des cantons

Saint-Joachim-de-Shefford

L’École du 3e rang, vignoble et cidrerie et
Pâtisserie Langevin

Waterloo

Robin Bière Naturelle

Pour participer au Défi 100 % local, il suffit de se présenter dans l’une des entreprises du Réseau
des Haltes gourmandes partenaires du concours et d’acheter un ou des produits de cette
entreprise. Un coupon de participation sera alors émis qu’il suffira de déposer dans la boîte de
participation prévue à cet effet. Le tirage des 10 lots aura lieu le vendredi 4 octobre aux bureaux
de la MRC de La Haute-Yamaska. Pour obtenir plus d’information sur le défi ou pour consulter
le règlement du défi, visitez le haltesgourmandes.ca/evenements.
Un défi à partager
Le principe du Défi 100 % local est
d’encourager Québécoises et Québécois à
cuisiner des repas composés d’aliments locaux,
et ce, tout au long du mois de septembre. Cela
permet de faire une foule de trouvailles
gourmandes et de découvrir une autre facette
de sa région d’appartenance.

Le mardi 24 septembre 2019, tout un chacun est invité à partager ses découvertes culinaires, à
l’occasion de la journée « Les institutions mangent local ». Pause de l’après-midi à saveur locale
ou pot-luck au bureau : trouvez votre façon d’impliquer votre entreprise et de partager votre
amour pour les aliments d’ici!
À propos des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska
Le réseau des Haltes gourmandes est un regroupement de producteurs agricoles, de
transformateurs et d’artisans agroalimentaires du territoire de La Haute-Yamaska, réunis
autour de la promesse de faire goûter, découvrir et relaxer. Touristes, excursionnistes et
citoyens de la région y retrouvent au même endroit, regroupés par modèle d’affaires ou
par produits, différentes opportunités de consommer localement tout au long de l’année.
Pour connaître toutes les actualités du réseau des Haltes gourmandes en
Haute-Yamaska, consultez le site Web www.haltesgourmandes.ca ainsi que sa page
Facebook.
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