
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

Les saveurs de l’Abitibi-Ouest au menu ! 
 

La Sarre, lundi le 5 octobre 2020 – La MRC d’Abitibi-Ouest est fière de lancer le concours Saveurs 
locales qui met en lumière la richesse des produits de son terroir ainsi que la créativité des 
restaurateurs participants. Pour la durée du concours, les citoyens sont invités à déguster l’une des 
entrées spécialement concoctées par les restaurateurs participants.  
 
Pour six soirs seulement, les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 octobre, le Resto Le Spot de Macamic, la Brasserie 
la Brute du Coin de La Sarre et le Restaurant Le Poste de Val-Saint-Gilles vous présenteront une 
entrée mettant en vedette les produits agroalimentaires de l’Abitibi-Ouest et de la région. 
 
Trois assiettes, des jurys et des prix 
Question de pimenter le tout, trois membres d’un jury évalueront les créations selon l’originalité, 
la présentation, la mise en valeur des produits et le goût. Les citoyens sont invités à faire de même 
et à remplir le questionnaire d’appréciation afin de couronner le restaurateur gagnant. Ainsi, leur 
vote les rend éligible au tirage de l’un des trois prix de participation.  
 
«Nous avons la chance d’habiter un territoire riche en agriculture avec une abondance de 
producteurs maraîchers. Ce concours célèbre la richesse de notre terroir et le savoir-faire de nos 
professionnels de la restauration. Parfois, il est bon de se rappeler que ce qui se trouve dans notre 
assiette provient de chez nous et est le résultat de la passion d’un citoyen», mentionne monsieur 
Eric Fournier, directeur du Service de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Il s’agit d’une initiative de la MRC d’Abitibi-Ouest en collaboration avec le Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi et WOW FM. Nous vous invitons à suivre les mesures sanitaires mises 
en place par les restaurateurs.  
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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