
 
La 2e édition de la Promenade gourmande 

Les 30 septembre et 1er octobre 2017 
 
 
 
 

Fort du succès de la 1ère édition, Tourisme Montmagny et les Îles et son Comité souhaitent répéter l’expérience de 
la Promenade Gourmande dans le cadre d’une seconde édition ayant toujours pour but de faire découvrir et 
déguster les produits agroalimentaires de la région auprès des clientèles locales et touristiques.  Nous profitons 
des journées de la culture pour lancer l’invitation aux Musées et Galeries d’Art. 

C’est à bord de leur voiture et à l’aide du dépliant que les clients pourront découvrir les producteurs, les 
transformateurs, les boutiques et les restaurants participants. Grâce à une carte positionnant clairement les 
différents intervenants, les participants pourront tracer leur propre itinéraire gourmand. Afin de faire la promotion 
de l’évènement, des publicités et de l’information seront diffusées dans les médias locaux, sur le Web et les médias 
sociaux. 

Voici les conditions pour participer à la Promenade gourmande : 

Pour les producteurs, les transformateurs et les boutiques : 

1. Être en mesure de recevoir les clients les 30 septembre et 1er octobre entre 10 h et 16 h 
2. Faire déguster au moins un produit.  La dégustation pourra être gratuite ou vendue (maximum de 2 $ par 

unité selon la quantité et la qualité du produit offert) 
3. Offrir un produit en promotion ou à rabais (2 choix) : 

• La découverte de la Promenade : Proposer un produit que les clients pourront rapporter à la maison et 
les accumuler au fil de leur itinéraire. Il peut s’agir d’un petit format à apporter et le coût doit être situé 
entre 4 $ et 5 $. 

• Le rabais de la Promenade : Le commerçant pourrait aussi offrir un rabais sur un produit ou des rabais 
lors de prochaines visites. 

4. Proposer une animation de son choix parmi les suivantes (2 choix) : 

• Visite ou cueillette guidée du site (selon l’horaire établi et affiché par le commerçant) 

• Démonstration et/ou dégustation d’une recette 

Pour les restaurateurs : 

1. Proposer un ou des plats spéciaux mettant en valeur le terroir de notre région. Le menu doit contenir au 
moins 1 produit du terroir régional par service. 

2. Proposer un plat en promotion dont l’ingrédient principal est un produit du terroir de la région. À titre 
d’exemple; offrir un rabais de 2 $ sur un plat régulièrement vendu à 19 $. 

Pour les Musées et Galeries d’Art 

1. Ouverture durant ce weekend et proposer une activité de votre choix entre 10 h et 16 h 

Inscrivez-vous au plus tard mardi le 25 juillet auprès de Johanne Cyr en écrivant à jcyr@montmagny.com.  

Acheminez également 1 ou 2 photos de votre commerce et/ou de vos produits qui seront utilisées dans le cadre de 
la promotion Web. Une fois inscrit, Tourisme Montmagny et les Îles vous fera parvenir un formulaire d’inscription 
pour établir les modalités.  Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec Johanne Cyr au 418-248-9196, 
poste 223. 
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