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Le Goût de la Côte-Nord dévoile ses porte-flambeaux régionaux
Sept-Îles, jeudi 30 juillet 2020 – La Table bioalimentaire Côte-Nord (TBCN) a officiellement
dévoilé sa première cohorte d’entreprises ayant authentifié leurs produits au Goût de la CôteNord. Au total, 25 entreprises réparties à travers différentes MRC nord-côtières ont été
présentées lors d’une conférence de presse tenue à Sept-Îles le jeudi 30 juillet 2020, dans
l'enceinte de la microbrasserie La Compagnie. Cet évènement avait pour but de dresser un bilan
de la première année d’existence de l’identifiant régional et exposer les actions à venir, tout en
présentant les entreprises locales qui se sont jointes au mouvement.

De gauche à droite: Catherine Blier (distillerie Vent Du Nord), Marc Normand (Table bioalimentaire Côte-Nord),
et Martin Demassieux (Microbrasserie La Compagnie)

« L’identifiant régional le Goût de la Côte-Nord veut unir les voix de ses différents membres
pour la promotion des produits locaux. », soutient Catherine Blier, panéliste lors de la conférence
de la presse et propriétaire de la distillerie Vent Du Nord. Avec la présentation des premières
entreprises membres, le directeur de la Table bioalimentaire Côte-Nord, M. Marc Normand,
espère que le mouvement s’agrandisse à travers la région. Celui-ci a lancé une invitation à
l’ensemble des entreprises du milieu alimentaire nord-côtier. Pour Martin Demassieux, le fait
d’avoir rassemblé plusieurs acteurs du milieu alimentaire nord-côtier, tout secteur d’activité et
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MRC confondu est un signe de la réelle pertinence du Goût de la Côte-Nord : « Cela démontre
qu’un mouvement capable de représenter l’ensemble de l’industrie alimentaire nord-côtière était
une nécessité. », a-t-il souligné.
Les premiers porte-flambeaux régionaux
•

Haute-Côte-Nord

La microbrasserie Tadoussac
Le restaurant Chez Mathilde
Terroir Boréal
Herbamiel
La confiserie Boréale Inc.
Les saveurs boréales Côte-Nord

•

Manicouagan

Aux Jardins des Prés
La ferme Manicouagan
La microbrasserie St-Pancrace
La distillerie Vent du Nord
La Pointe-aux-pommes
Le bistro La Marée Haute
La confiserie La Mère Michèle
La sucrerie Rustique
La coopérative Gaia

•

Sept-Rivières

La ferme Purmer
La microbrasserie La Compagnie
La poissonnerie Fortier
Les jardins secrets d'Océane
Le restaurant le Bavard et l'Ivrogne
Les Jardins de Gallix
Trésors des bois

•

Minganie

De baie et de sève
Chocolaterie La Coqueline
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•

Basse-Côte-Nord

Les pêcheries Petit Havre

- 30 À propos de la Table bioalimentaire Côte-Nord
La Table bioalimentaire Côte-Nord a la mission de promouvoir le développement, la mise en
valeur et la commercialisation des produits bioalimentaires de la Côte-Nord, dans une
perspective de développement durable et de concertation entre les différents secteurs
géographiques et économiques de la région. Elle veille à l’élaboration et la mise à jour du plan
stratégique de l’industrie bioalimentaire nord-côtière.
Renseignements:
Stéphane Brou, Agent de projets
Table bioalimentaire Côte-Nord
Téléphone :415 962-0469 poste 111
projet@tablebiocotenord.ca
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