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Une 21e édition qui a su laisser sa marque
Caraquet, dimanche 4 juin 2017 — Péninsulaire, diversifié et de haut calibre, voilà trois particularités qui
ressortent de la 21e édition du FestiVin de Caraquet. Après avoir conclu la dernière Grande Dégustation
samedi soir suite à un spectacle de feu avec le groupe Diva5, les organisateurs de l’événement peuvent se
réjouir d’un succès assuré. Il était non seulement possible de constater la participation de restaurateurs des
quatre coins de la Péninsule acadienne pour l’organisation des séminaires, mais la qualité culinaire de ceuxci était fort impressionnante.
Un public au rendez-vous ⎟ Encore une fois, des gens d’un peu partout se sont déplacés pour assister aux
différents événements de la programmation. Barbara Lanteigne, nouvelle présidente du FestiVin de
Caraquet, se dit très fière de cette 21e édition.
Les séminaires ont été particulièrement exceptionnels cette année, je me dois de souligner
à quel point les restaurateurs participants ont mis le paquet afin d’assurer des soirées gastronomiques
de haut calibre. La qualité de la cuisine retrouvée dans la Péninsule acadienne est absolument remarquable
et on peut noter une nette évolution au cours des dernières années. C’est un contexte parfait
pour créer de fabuleux accords mets et vin et éduquer la population aux plaisirs gustatifs
Barbara Lanteigne, présidente
Le FestiVin de Caraquet se veut l’événement qui donne le coup d’envoi à la saison touristique dans la
Péninsule acadienne. Encore une fois, il aura permis aux avides participants de faire de belles découvertes
gourmandes et d’en apprendre davantage au sujet du vin. La participation du très attachant Guénaël Revel,
aussi bien connu sous le nom de Monsieur Bulles, a certainement marqué la 21e édition dans le cadre de la
Soirée Prestige. Avec une soirée destinée aux champagnes, ça ne peut faire autrement que d’être festif à
souhait !
Les Grandes Dégustations qui se sont déroulées les 2 et 3 juin, à la Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer, furent également fort appréciées par les participantes. Plus de 150 produits étaient à
la disposition des détenteurs de billets et le volet éducatif s’est poursuivi avec la présence de M. Revel, qui
assurait un atelier sur les portos à la Grande Dégustation du vendredi soir. Marie-Claude Dilillo était
également présente ce même après-midi pour parler des nouvelles réalités Foodies et comment intégrer le
vin dans la vie de tous les jours. C’est donc un rendez-vous pour la 22e édition en 2018 !
Le FestiVin de Caraquet attire chaque année des gens de tous les coins de la province, et a eu lieu du 26 mai
au 3 juin 2017.
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