
 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
Pour diffusion immédiate 

 

DÉVOILEMENT DU LIVRE DE CUISINE  
RENCONTRES INSPIRANTES POUR UNE CUISINE INSPIRÉE 

 

Un livre de cuisine mettant à l’honneur notre terroir 

Sherbrooke, le 6 mai 2013 – Mélanie Champoux, en collaboration avec Jeunes pousses, invite les 
représentants des médias et les blogueurs au lancement officiel du livre de cuisine Rencontres 
inspirantes pour une cuisine inspirée qui aura lieu le jeudi 9 mai à 10h00 au Marché de la Gare de 
Sherbrooke.  
 
Ce livre artisanal est le fruit de la collaboration étroite entre Mélanie Champoux, chef propriétaire 
Au Vaillantbourg gîte gourmand et quelques membres du Club Photo Région Mégantic. Leur 
passion partagée pour les produits du terroir estrien a permis la réalisation de ce magnifique livre 
qui nous amène en ballade sur les routes de campagne de l’Estrie à la découverte de producteurs 
passionnés. Ces rencontres ont inspiré la création d’appétissantes recettes mettant en valeur 
leurs produits. Tous les profits réalisés par la vente de ce livre sont versés à l’organisme Jeunes 
pousses, pour ses deux programmes majeurs, Un trésor dans mon jardin et l’Éducation au goût. 
 
À l’occasion de ce lancement, vous aurez le plaisir de déguster, entre autres, la terrine de lapin 
de Lapin de Stanstead, les Crousti-Poms et le jus de pomme du Verger Le Gros Pierre, le navarin 
de chevreau de la Ferme Au Pied levé, le ceviche végétarien de Aliments Massawippi et une salade 

de micro pousses garnie de truite fumée des Bobines. L’animatrice de La Caravane du goût vous 
transportera également dans la découverte sensorielle de quatre fromages de la région.   
 
 
Date du dévoilement : 9 mai 2013  
Heure :   10 h 
Endroit :  Marché de la gare, 720, Place de la Gare, Sherbrooke,  
  
Prendront la parole :  

 Madame Mélanie Champoux, auteure et chef propriétaire de Au Vaillantbourg gîte gourmand 

 Monsieur Yvan Plamondon,  président du Club photo Région Mégantic 

 Madame Diane Goyette, Verger Le Gros Pierre 

 Madame Geneviève La Roche, Coordonnatrice de l’Éducation au goût, Jeunes pousses 
 
Pour renseignements et pour confirmer votre présence : 
Martine David, Directrice générale, Jeunes pousses 
Téléphone : 819-340-1960, Cellulaire : 819-993-5960 
martine.david@jeunespousses.ca  


