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Pour diffusion immédiate 

 

Cocktail de fin de saison du Marché public de Rimouski 
 

 
Rimouski, le 7 octobre 2015 – Le Marché public de Rimouski tiendra son cocktail de fin de saison 
le samedi 7 novembre prochain au Club de Golf Les Saules de Rimouski à 16h30. Cette soirée sous 
forme de 5 à 7 prolongé sera l’occasion de se rassembler afin de souligner la contribution 
exceptionnelle des producteurs agricoles et transformateurs agroalimentaires à la 8e édition du Marché 
public en plus de remercier notre fidèle clientèle, nos collaborateurs et nos partenaires. 
 
Oubliez le repas conventionnel, la soirée se veut conviviale ainsi qu'une invitation à la découverte. 
Cocktail, potages et une succession de bouchées défileront, vous faisant ainsi découvrir : textures, 
goûts et couleurs ! Ces créations culinaires mettront en valeur les produits du Marché public de 
Rimouski et seront l’œuvre de chefs, producteurs et transformateurs agroalimentaires d’ici. Les chefs 
Alexandre Bouffard (Épicerie de l’Ardoise), Luc Davignon (Davignon Artisan Traiteur) et Suzie 
Quimper (Suzie Quimper Traiteur), de même que les entreprises Manger Saison, Le Meilleur pour la 
Faim, Yin Yan Sushi et La Pâtisserie la Rose des Sables vous présenteront ces délices aux couleurs du 
Marché.  
 
Les billets au coût de 35 $ sont disponibles dès maintenant. Pour réserver vos places, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice Émilie Ringuet au 418-750-8044 ou au 418-735-3552. Vous 
pouvez également vous procurer des billets au Marché public, les samedis de 10h à 14h au Parc de la 
Gare, et ce, jusqu’au 31 octobre inclusivement.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos précieux partenaires : La Coop Purdel, Sonic, Unimat 
et New Holland, Desjardins, Le Crêpe Chignon, Harmonia Zumba, National Location d’autos et la 
Librairie l’Alphabet.  
 
 
 

Le Marché public de Rimouski, une ambiance à savourer! 
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Pour information :  Emilie Ringuet 
   Coordonnatrice du Marché public de Rimouski 
   marchepublicrimouski@hotmail.com 
   418-750-8044 / 418-735-3552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


