NOS SÉMINAIRES
Une semaine de gastronomie et d’accords mets et vins dans l’ensemble de la Péninsule acadienne!
Venez partager avec des chefs et des sommeliers votre passion pour le vin et la bonne bouffe.

MARDI 22 MAI – 18 H

LUNDI 28 MAI – 18 H

Une cuisine audacieuse

Créations culinaires du chef Benjamin Cormier

Olivier Godbout, chef du restaurant
La Planque à Québec
Le Nouvo Caveau, Paquetville
148 $ le billet

Mario Griffin, animateur
Pinokkio, Shippagan
128 $ le billet

VENDREDI 25 MAI – 18 H 30

Soirée aux saveurs des Maritimes

La France au rendez-vous !

MERCREDI 30 MAI – 18 H
Maison Benjamin Bridge
Le Kabernet, Lamèque
125 $ le billet

Claude Mercier, sommelier
Grains de folie, Caraquet
82 $ le billet

SAMEDI 26 MAI – 14 H

JEUDI 31 MAI – 18 H

Course du vin
Inscription au restaurant Le Panaché,
Carrefour de la mer à Caraquet
30 $ le billet (Un foulard sera remis
aux 60 premières personnes inscrites)

DIMANCHE 27 MAI – 11 H
Brunch et champagne
Christian Léger, animateur de la maison
Vignes Leger
Château d’Acadie, Tracadie
35 $ le billet

LUNDI 28 MAI – 18 H 30

Soirée Prestige à l’italienne
Benjamin Cormier, chef
Javier Rodriguez
de la maison des vins Banfi, animateur
Origines cuisine maritime, Caraquet
199 $ le billet

SAMEDI 2 JUIN – 17 H
5 à 7 « Juste pour le fun »
Carl Villeneuve-Lepage, meilleur sommelier au Canada
Origines cuisine maritime, Caraquet
130 $ le billet (inclus le billet pour la Grande Dégustation
du samedi soir au Carrefour de la mer)

Initiez-vous à la préparation
de sushis – Atelier
Sylvie Laramée, chef
Anthony Paillet, sommelier
CCNB Campus de Caraquet, Caraquet
55 $ le billet

Retrouvez les biographies, les détails des séminaires
ainsi qu’un aperçu des menus à festivincaraquet.ca ou sur notre page Facebook.

FESTIVINCARAQUET.CA
#FESTIVIN2018

LES GRANDES
DÉGUSTATIONS

VENDREDI 1ER JUIN
VENDREDI 1ER JUIN – 19 H

Les Grandes Dégustations rassemblent plus
de 40 exposants vignerons et producteurs
locaux qui partagent leur passion avec près de
2 000 festivaliers amateurs et connaisseurs de
vins. Dans une ambiance festive, les Grandes
Dégustations se tiennent dans un cadre
enchanteur le long de l’une des plus belles baies
du monde, la Baie-des-Chaleurs.
Les nouveautés 2018
• Découvrez plus de 80 % de nouveaux produits
• Profitez d’ateliers avec le meilleur sommelier
du Canada
• Vivez une nouvelle expérience à la cave à vin
• Achetez directement sur place vos coups de cœur au
magasin Alcool Nouveau-Brunswick.

Salle UNI Coopération financière
Carrefour de la mer, Caraquet

Superbe soirée de découverte!
Dégustez des produits vinicoles et du
terroir à plus de 40 kiosques. En fin de
soirée, poursuivez vos découvertes à la
cave à vin et en musique avec l’excellente
interprète Izabelle Ouellet.
47 $ le billet
dégustation, ateliers et entrée à la cave
à vin inclus

SAMEDI 2 JUIN
SAMEDI 2 JUIN – 13 H À 15 H 30
Salle UNI Coopération financière
Carrefour de la mer, Caraquet

Crédit photo: Restaurant Toqué!

Un après-midi savoureux

CARL VILLENEUVE-LEPAGE
MEILLEUR SOMMELIER AU CANADA
Nous recevons cette année pour les Grandes
Dégustations, le meilleur sommelier au Canada!
Carl Villeneuve-Lepage est le sommelier du réputé
restaurant Toqué! de Montréal.
Vous pourrez assister à des ateliers, participer
à des visites guidées des kiosques et profiter de
conseils gratuits lors des Grandes Dégustations
des 1er et 2 juin.

Points de vente /
Point of Sales
billetterieacces.ca
1-855-790-1245

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Prenez le temps d’échanger avec les
représentants et les producteurs locaux.
Cette dégustation vous permettra
d’approfondir vos connaissances dans une
ambiance paisible et conviviale. C’est le
moment idéal pour flâner dans la boutique
Alcool NB et y faire quelques achats!
40 $ le billet,
dégustation et ateliers inclus

SAMEDI 2 JUIN – 19 H
Salle UNI Coopération financière
Carrefour de la mer, Caraquet

La grande rencontre
Vivez une soirée festive, joyeuse et
pleine de saveurs. Amateur, connaisseur
ou simplement passionné de vins, ne
manquez pas cette grande rencontre
entre amis. L’ambiance vous émerveillera!
Après la dégustation, vous vous éclaterez
en dansant grâce aux BOND GIRLS
ORCHESTRA accompagnées de leurs
musiciens; tout pour assurer le succès de
votre soirée!
67 $ le billet,
dégustation et spectacle inclus

Section VIP
Profitez d’une sélection améliorée de vins
dans un nouvel emplacement offrant une
vue complète sur le spectacle.
Le nombre de places est limité et votre
chaise est réservée à votre arrivée.
33 $ le billet – vous devez obligatoirement
acheter le billet de la Grande Dégustation
du samedi soir. Tous les frais de
billetteries et les taxes sont inclus dans le
prix affiché.

