
Le Rendez-vous des saveurs de retour chez Zibi du
21 au 24 octobre 2021

Gatineau, 22 septembre 2021 - C'est avec grand plaisir que nous annonçons que la célébration de la gastronomie la
plus attendue de la région, le Rendez-vous des saveurs, sera de retour chez Zibi du jeudi 21 au dimanche 24 octobre
2021.

« Les derniers 18 mois ont été longs et difficiles pour nos restaurants », a déclaré Claude Hamelin, président. « Nous
sommes très heureux d'avoir l'opportunité de remettre nos plus grands chefs, sommeliers et restaurants sur la
sellette grâce à notre merveilleux événement. »

Offrant une formule plus intime en raison de la pandémie, la 23ième édition du Rendez-vous des saveurs
comprendra un menu complet d’activités pour tous les goûts :

● Deux grandes tablées - présentant une expérience culinaire 8 services sans égal élaborée par le Chef
Jean-Philippe Cloutier

● Journées de dégustation / le marché des vins - une expérience d’accords mets et vins ouverte au grand
public mettant en vedette les plus grands chefs et sommeliers de la région

● Dégustations VIP de grands vins internationaux - cette soirée est réservée aux personnes ayant acheté un
forfait hôtelier dans l'un des hôtels participants de la région.

« Le Rendez-vous des saveurs est plus qu'un simple salon des vins et de la gastronomie cette année », poursuit M.
Hamelin. « Non seulement nous célébrons les prouesses culinaires et vinicoles de notre région, mais nous stimulons
l'industrie du tourisme et de la restauration par des promotions croisées innovantes, à un moment où elles en ont le
plus besoin. »

« Des bons restaurants, on en a plus d’un en Outaouais ! Nos grands chefs offrent une expérience unique aux
visiteurs avec leurs menus créatifs qui mettent de l’avant les produits locaux et qui valent le détour, » souligne Julie
Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais. « Le Rendez-vous des saveurs souligne cette
richesse culinaire de l’Outaouais et permet aux restaurateurs d’avoir une vitrine supplémentaire pour promouvoir
leurs créations ! J’invite les foodies à soutenir les restaurants d’ici et à participer à cet événement gourmand ! »



Rendez vous dans l'un des restaurants participants de la région pour gagner deux places
à la Grande tablée

Chacune des 80 places aux deux Grandes tablées sera réservée aux gagnants d'un concours visant à ramener les
gens dans les restaurants de la région. À partir du vendredi 25 septembre et jusqu'au 17 octobre, toute personne
visitant les restaurants participants de la grande région de l’Outaouais aura la chance de gagner deux places à la
table en scannant un code QR pour participer au concours. Les gagnants seront annoncés sur le site du
Rendez-vous des saveurs le 17 octobre.

Réservez un forfait hôtelier et vivez une soirée avec une des plus grandes sommelières
du Canada

En partenariat avec Tourisme Outaouais, le Rendez-vous des saveurs offrira deux séances de dégustation de grands
vins internationaux VIP avec Danielle Dupont, sommelière au restaurant Le Baccarat du Casino Lac Leamy. Cette
soirée est réservée aux personnes ayant acheté un forfait hôtelier dans l'un des hôtels participants de la région.

Rendez-vous sur le site www.rendezvousdessaveurs.ca pour voir la programmation complète, consulter la liste des
restaurants participants, réserver un forfait, ou acheter votre billet.

Les organisateurs tiennent à souligner l’importante contribution du ministère du Tourisme du Québec, en
collaboration avec Tourisme Outaouais.
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Entretiens

Le président du Rendez-vous des saveurs, Claude Hamelin, et son chef de brigade Jean-Philippe Cloutier sont
disponibles pour des entrevues par téléphone ou des dégustations en studio.
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