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Première édition du Festival Bière et Poutine de Gatineau
Gatineau, le 19 avril 2018 – Eventuo est fière de présenter la toute première édition du Festival Bière et Poutine de
Gatineau. L’événement se tiendra du 27 au 29 avril 2018 au Parc Place de La Cité, de 11 h à 22 h les vendredi et
samedi et de 11 h à 20 h le dimanche. L’entrée est gratuite.
« Nous sommes fébriles à l’idée de présenter cette première édition. C’est une formule qui a connu un franc succès à
Trois-Rivières l’année dernière et nous sommes convaincus qu’elle saura plaire aux gens de Gatineau. En plus d’offrir
un duo parfait, la bière et la poutine, les profits de l’événement sont remis à un organisme local », mentionne
Willie Lafond, directeur de projets chez Eventuo.
UNE FORMULE GAGNANTE
Le Festival Bière et Poutine de Gatineau est un
événement qui met en valeur deux spécialités prisées
des Québécois : la bière et la poutine. Au cours de cette
fin de semaine, 11 restaurateurs redoubleront
d’originalité afin de servir des versions uniques du
célèbre met québécois. On parle de Jerry Ferrer, Ça
roule ma poule foodtruck, Restaurant Voltigeurs, Resto
Belgo, Mr. Méchoui, Bleu Homard, Mama G, Bistro pub
Manchester, Cantine mobile chez Morry, le poutine Fest
foodtruck et Fritzstone. Plusieurs prix seront disputés au
cours de l’événement dont le concours de la meilleure
poutine traditionnelle et le concours du mangeur de
poutine.
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Quatre microbrasseries seront également présentes afin d’offrir de la bière artisanale, soient Le Trou du diable
microbrasserie, Le Trèfle Noir brasserie artisanale, Microbrasserie le Broadway et La forge du malt. Les verres
réutilisables à l’effigie du festival seront en vente au coût de 5 $ et permettront aux visiteurs de consommer sur
place sans avoir à utiliser de verres jetables.
Une zone pique-nique sera aménagée sur le site. Plusieurs prestations musicales sont prévues au cours de la fin de
semaine au grand plaisir des festivaliers. La programmation sera dévoilée sur la page Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/biereetpoutinefest/.
Les organisateurs de l’événement recommandent d’utiliser le transport en commun pour se rendre sur le site. Il
s’agit de la meilleure façon de se rentre au Parc Place de la Cité en empruntant une ligne du Rapibus. Les festivaliers
sont invités à visiter le Planibus afin de mieux planifier leur déplacement.
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À PROPOS DE THE OTTAWA CITY PIPING COLLEGE
Établi à Ottawa, The Ottawa City Piping College est un établissement d’enseignement qui offre des
cours à tous les niveaux en cornemuse et autres instruments de musique. Les examens sont
administrés par des examinateurs qualifiés autorisés par le College of Piping, à Glasgow en Écosse. Le
collège a aussi une division au Québec.

À PROPOS D’EVENTUO
Eventuo est une entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la gestion
d’événements corporatifs, privés, ou promotionnels. La firme organise également plusieurs
festivals, dont le Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières et maintenant de Gatineau ainsi
que le Ribfest de Trois-Rivières et bientôt de Québec.
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