Partenaire principal

Communiqué
Pour diffusion immédiate

8e édition du V&F Gourmand
Au profit de la Fondation des Samares et de l’École hôtelière de Lanaudière
Joliette, 26 novembre 2018| Le 26 octobre dernier a eu lieu la 8e édition du V&F Gourmand au
profit de la Fondation des Samares et de l’École hôtelière de Lanaudière sous la présidence
d’honneur de M.Guy Bénard, copropriétaire du Bistro La Belle Excuse.
S’éloignant du traditionnel Vins et fromages, l’événement renommé V&F Gourmand a présenté
cette année un menu 6 services haut en saveurs, digne des grands chefs ! Les élèves de l’école
hôtelière, appuyés et supervisés par leurs professeurs, se sont surpassés tant dans les cuisines
qu’au service et ont charmés les 100 invités qui ont quittés la soirée le ventre plein!
Outre le menu, notons parmi les moments forts de la soirée, la présentation d’un élève ayant
participé à l’émission Top chef en France ainsi que l’encan silencieux avec ces 27 cadeaux
gracieuseté des commerçants locaux!
Le président d’honneur tient tout particulièrement à remercier Desjardins, notre partenaire
principal, ainsi que tous ceux et celles qui ont participés, de près ou de loin, à cet événement.
«Sans votre participation, cet événement n’aurait pas pu être un succès et permettre d’amasser
13 150$ pour améliorer les conditions de réussite des jeunes de notre territoire »- Guy Bénard,
copropriétaire du Bistro La Belle Excuse.
Toutes les sommes recueillies lors de cet événement serviront à financer des activités visant
l’accroissement des compétences professionnelles des élèves de l’École hôtelière de Lanaudière
dont un stage en France ainsi que des projets de sports, loisirs ou culture favorisant la
persévérance scolaire des élèves du territoire desservi par la Fondation des Samares.
La 9e édition de cet événement aura lieu en octobre 2019. Intéressés à participer ou contribuer
l’an prochain? Communiquez avec la Fondation des Samares! Au plaisir de vous y retrouver pour
encourager la relève!
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