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LA FÊTE DES VENDANGES MAGOG-ORFORD
UN ÉVÈNEMENT DE RÉFÉRENCE EN VINS et PRODUITS AGROALIMENTAIRES QUÉBÉCOIS

Magog, 8 août 2018 –Grâce à sa notoriété et à son leadership dans le domaine viticole et
agroalimentaire, la Fête des vendanges Magog-Orford est devenue un évènement de référence
en vins québécois. Avec plus de 150 exposants et 300 produits régionaux, il s’agit du plus grand
site gourmand au Québec.
C’est sous le thème de 25 ans de saveurs d’ici que l’événement, présenté par la SAQ, se
déroulera à la Pointe Merry de Magog. La 25e édition aura lieu les deux premiers week-ends de
septembre, soit les 1er, 2, 3, 8 et 9 septembre. Pour célébrer cet anniversaire en grand, les bulles
seront à l’honneur.
Notre objectif : mettre les vins du Québec en lumière
La culture de la vigne au Québec remonte à plusieurs années. Certaines zones favorables à cette
culture voient, depuis les années 1980, une augmentation fulgurante de vignerons, dont la
région des Cantons-de-l’Est. Malgré la rigueur du climat québécois, les vignerons ont su choisir
des cépages adaptés aux grands froids de nos hivers pour élaborer plusieurs types de produits
allant des vins tranquilles aux vins fortifiés, en passant par les vins effervescents.
Aujourd’hui, entre 400 et 500 différents vins et cidres spiritueux sont produits chaque année et
la Fête des vendanges Magog-Orford s’est donnée comme objectif de mettre en lumière et en
valeur les producteurs et vins d’ici qui sont encore souvent méconnus, le tout dans une
ambiance de Fête et sur un site enchanteur.
À la rencontre de nos producteurs
Un des grands plaisirs de la Fête est d’échanger avec les vignerons, cidriculteurs, producteurs
d’alcool et artisans de l’agroalimentaire afin de mieux comprendre les produits qui nous sont
présentés et bien sûr, de déguster ce que la terre nous offre de meilleur ! Certains noms sont
évocateurs, tels : le vignoble de la Rivière du Chêne (dans les Laurentides), l’Orpailleurs, le Chat
botté et la Cidrerie du Minot (Montérégie), le Cep d’Argent (Cantons-de-l’Est), ou L’Isle de
Bacchus (Ile d’Orléans), pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres seront présents à la Fête
pour une première fois, tels Nordvie avec ses alcools fins (Témiscamingue), la Miellerie King et le
Domaine des 3 Fûts (Centre-du-Québec). Peu importe leur provenance, ils sont tous aussi
passionnés par leur travail.

La fête des papilles ne serait pas complète sans les fromages, rillettes, canards et autres délices
présentés par des artisans. Si ce n’est pas déjà fait, il est temps d’aller, entre autres, à la
découverte du sirop de bouleau créé par Appalache, des produits de Cerfs Rouge Labrecque, des
saucissons de Cochons tout ronds, de l’ail biologique du Petit Mas, des rillettes du Duc de
Montrichard ou de la fromagerie artisanale Nouvelle France, dont le Zacharie Cloutier a gagné le
prix Caseus du meilleur fromage du Québec en 2014.
Une foule d’activités
En plus du Pavillon des Dégustations avec ses quelque 300 produits québécois, le Pavillon des
bulles et des découvertes, où les visiteurs pourront expérimenter, déguster et découvrir la
mixologie, les vins, les bulles, les spiritueux et les bières de microbrasseries, les tentes
d’animations et de dégustations VEGAS et le Pavillon des artisans, l’Académie gourmande
présentera une édition spéciale BBQ avec nos chefs de renom tels que Jonathan Garnier, JeanPhilippe Cyr et Félipé St-Laurent! Sans oublier le Bistro SAQ, où les visiteurs pourront prendre un
verre en profitant de spectacles d’artistes connus et de la relève.
Pour la première fois, il sera possible de vivre l’expérience de la Fête hors site avec une
dégustation VEGAS bières sur le Grand Cru d’Escapades Memphrémagog le 2 septembre ou en
sautant à bord du train touristique Orford Express le 8 septembre pour un souper et une
dégustation VEGAS vin avec notre porte-parole, Jessica Harnois. Pour les mélomanes, des
soupers jazz seront présentés au bistro d’Orford Musique les deux samedis de la Fête, soit les
1er et 8 septembre.
Pour acheter vos billets en ligne et obtenir tous les détails sur la programmation :
www.fetedesvendanges.com

La Fête des vendanges Magog-Orford remercie ses précieux partenaires et collaborateurs :
SAQ | Gouvernement du Québec | Ville de Magog | Gouvernement du Canada | Desjardins
TVA | Énergie 106.1 |Rouge 102.7 |La Tribune |Exquis |Cogeco |Le Reflet du Lac | Media Spec
Educ’Alcool | Location d’outils Simplex |Chapiteau Classique | Domaine du Parc Estrie
Discount |FGP Électrique |Communication Plus| Les Promenades de l’Estrie
Le Boisé de la Rivière | Groupe Robert |Cadet de l’air Escadron 911 Magog-Orford
Lettrage de l’Estrie | Spa Nordic | Raymond Chabot Grant Thornton | Les Produits Mobilicab
Estrie Glace | Les Extincteurs Pierrafeux Inc | Jardin du Grand Ben | Groupe secours action
Escapades Memphrémagog | Orford Express

Un sincère remerciement à nos 150 bénévoles, sans qui, la fête n’aurait pas lieu d’exister
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Pour plus de détails et informations : 1 888 847-2050 | info@fetedesvendanges.com |
www.fetedesvendanges.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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