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Dégustations gratuites et souper gastronomique ! 
 
Sept-Îles, mardi 23 octobre 2018 – Le Forum bioalimentaire de la Côte-Nord se tiendra au Centre 
des congrès de Sept-Îles, les 7 et 8 novembre prochains. C’est attrayant ! C’est appétissant ! Et ça 
vaut le détour ! L’événement propose des activités pour la population. 
 
Le mercredi 7 novembre, dès 18 h 30, venez faire un tour au Salon du terroir, c’est gratuit ! Vous 
aurez l’occasion de rencontrer les artisans du terroir nord-côtier, de découvrir leurs délices et même 
d’y goûter ! Profitez-en pour acheter quelques-unes de ces merveilles pour diversifier votre garde-
manger et faire des réserves pour vos cadeaux de Noël ! C’est aussi une opportunité pour 
encourager les producteurs d’ici ! 
  
Le jeudi 8 novembre, de 18 h à 21 h, se déroulera l’incontournable souper patrimonial pour les 
amoureux de gastronomie ou simplement de bonne bouffe. Des chefs restaurateurs, parmi les 
meilleurs de la Côte-Nord, collaboreront pour vous offrir un menu qui fera honneur à notre 
patrimoine culinaire. Les divers services allieront traditions, modernité et créativité. Monsieur Guy 
Côté, historien et auteur, présentera des éléments de l’histoire régionale reliée au repas. 
 
Pour vous inscrire au souper et profiter du prix en prévente : http://bit.ly/Forumbio2018 
 
La prévente des billets se termine cette semaine, le 27 octobre, alors faites-vite pour profiter de 
ces rabais ! 
 
La tenue de l’événement est possible grâce à la contribution financière du gouvernement du 
Québec. 
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À propos de la Table bioalimentaire Côte-Nord 

La Table bioalimentaire Côte-Nord est l’organisme qui concerte l’industrie bioalimentaire sur les 
enjeux régionaux. Elle met en place et gère des projets collectifs qui contribuent à l’essor des 
entreprises de ce secteur économique. 

Avec ses partenaires, la Table bioalimentaire Côte-Nord assure notamment la mise en œuvre 
régionale de la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel 
et la gestion des Marchés publics de la Côte-Nord, du Club les Nord-Goûteurs et du répertoire 
bioalimentaire régional. Elle encourage une mise en marché des produits régionaux en circuit court 
auprès des consommateurs, des restaurateurs et des institutions et favorise le développement 
d’une identité culinaire nord-côtière. Les activités de la Table bioalimentaire Côte-Nord sont 
possibles grâce à la contribution du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec. 
 
Pour en savoir plus : http://www.tablebioalimentairecotenord.ca/projets/forum-bioalimentaire/ 
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/tablebiocotenord/ 
 
Pour plus d’informations:  
Marc Normand 
Directeur général 
Table bioalimentaire Côte-Nord 
303-106, rue Napoléon  
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