
 

 

   LA FÊTE DES VINS DU QUÉBEC… PREND PLACE ! 

 

 

Montréal, automne 2012 – Le Salon des vins et fromages du Québec, cet évènement 
incontournable qui met à l’honneur la viticulture québécoise, est organisé par l'Association 
des vignerons du Québec et présenté par la Société des alcools du Québec depuis 
maintenant six ans. L'évènement, qui s’est tenu au Complexe Desjardins de Montréal 
depuis sa création en 2006, est devenu de plus en plus populaire au fil des ans, d’où la 
nécessité de se déplacer dans des lieux plus spacieux. À l'occasion de sa 7e édition, le 
Salon des vins et fromages du Québec change non seulement d’endroit, mais aussi de 
nom et de dates !  

La Fête des vins du Québec prend donc place au marché Bonsecours, dans le Vieux-
Montréal, les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2012. Plus de 50 producteurs d’ici, dont 
trente-quatre vignerons et une vingtaine de fromagers et artisans agroalimentaires, seront 
au rendez-vous pour faire découvrir leurs nouveautés viticoles et gastronomiques. Marie-
Josée Beaudoin, sommelière au restaurant Les 400 Coups, prête son nom à l’évènement 
à titre d’ambassadrice afin de démystifier les vins québécois auprès du public, mais aussi 
de ses collègues sommeliers.  

La Fête des vins du Québec sera l'occasion de s’informer, de découvrir, de déguster et, 
bien sûr, de faire des emplettes, surtout si près du temps des Fêtes ! Tout nouveau cette 
année, les visiteurs pourront acheter leurs vins coups de cœur (à l’unité ou à la caisse)  et 
bénéficier d'un service de livraison à l'auto ! 

 
Qui dit bon vin… dit bonne bouffe ! 
La Fête des vins du Québec s’associe également à La Tablée des Chefs, représentée par 
quelques-uns de ses membres les plus réputés. Citons entre autres les chefs des 
restaurants Cocagne, Pastaga, Bocata et plusieurs autres qui animeront trois fois par jour 
des ateliers culinaires au cours desquels des accords mets-vins valorisant nos produits 
régionaux seront proposés. Ces ateliers, d’une durée d’une heure, auront lieu tous les 
jours au Bistro SAQ à 12 h, 14 h et 16 h. 
 
Le vin à toutes les sauces ! 
Dix-sept restaurants de Montréal impliqués au sein de La Tablée des Chefs, dont Toqué!, 
Laloux, Le Globe, Le Club Chasse et Pêche, La Porte, Les 400 Coups, etc., proposeront 
durant tout le mois de novembre, et ce, jusqu'à la clôture de l'évènement, le 2 décembre, 
un menu « Fête des vins du Québec » mettant en vedette les produits de vignerons 
québécois. Chaque restaurant sélectionné sera jumelé à un vignoble participant à 
l’évènement. 
 



Prix d’entrée 

  12 $ pour 12 coupons de dégustation et un verre INAO 

20 $ pour 25 coupons et un verre INAO 

Offre prévente dans les succursales SAQ Sélection de la grande région de Montréal  
jusqu’au 29 novembre : 18 $ pour 30 coupons et un verre INAO 

 

 

Heures d’ouverture  
le vendredi 30 novembre : de 11 h à 21 h 

le samedi 1er décembre : de 11 h à 20 h 

le dimanche 2 décembre : de 11 h à 17 h  

 

 
Pour tout autre renseignement, appelez au 819 437-6350  

ou 
consultez le site www.fetedesvins.ca 
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http://www.fetedesvins.ca/

