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Pour diffusion immédiate

L’expérience gourmande La Fine palette est reconduite pour une deuxième année

VAL-D’OR, 1er décembre 2017 – C’est avec une grande joie que l’Office du tourisme et des congrès de Vald’Or (OTCVO) ainsi que le Centre d’exposition de Val-d’Or annoncent la seconde édition de La Fine palette,
une expérience gourmande liant l’art culinaire et l’art visuel. L’événement conjointement organisé par les
deux organismes aura lieu le jeudi 8 février 2018. Il s’agit d’un cocktail dinatoire sous formule de 5 à 7 qui
servira à amasser des fonds pour les activités des deux organisations.
La décision de reconduire l’événement a été prise suite à son grand succès de l’année dernière. Les
commentaires des participants, des Chefs ainsi que des organisateurs avaient tous été très positifs. Alors
que les participants avaient adoré l’expérience compte-tenu de la qualité et la quantité des bouchées en plus
du divertissement qu’avait généré la création collective des 10 chefs, les chefs ont apprécié le fait qu’il
s’agissait d’une belle occasion de se rencontrer en plus d’être reconnus pour leur côté artistique. Une capsule
vidéo avait d’ailleurs été créée par Télé-Québec dans le cadre de la Fabrique culturelle. Cette capsule peutêtre visionnée sur le site Internet de la Fabrique Culturelle.
Pour la deuxième édition de La Fine palette, 11 bouchées seront servies par 10 chefs d’Origine Nord-Ouest.
Ces bouchées seront inspirées de 11 œuvres faisant partie de la collection de la Ville de Val-d’Or. La bouchée
dessert sera quant à elle faite à travers une création collective par les chefs et des artistes de la région.
Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 115 $, taxes incluses, au Centre d’exposition de Val-d’Or,
au Bureau d’information touristique de Val-d’Or et en ligne sur www.eventbrite.ca Une prévente aura lieu
jusqu’au vendredi 12 janvier 2018 inclusivement. Les participants ayant acheté leur billet en prévente seront
éligibles au tirage d’un panier-cadeau de produits régionaux, du deuxième tome du livre de recettes Tout
l’monde à table d’Origine Nord-Ouest ainsi que d’une paire de billets pour le spectacle de la gagnante de La
Voix 2016, Stéphanie St-Jean, qui aura lieu le 24 janvier.
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