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Un partenariat novateur entre le Marché de Soir de Compton et le chef David Vinas 

 

 

Sherbrooke, le 18 juin 2018 – Le Marché de Soir de Compton et le chef David Vinas s’associent 

pour créer une offre incomparable dans le monde des marchés publics québécois. 

 

Le 21 juin prochain, dès 16 h, le Marché de Soir de Compton lance sa 5e édition avec faste et délices 

gustatifs au parc des Lions de Compton. Celui-ci se tiendra ensuite tous les jeudis de l’été, de 16 h 

à 19 h, et ce, jusqu’au 20 septembre 2018. Cette année, le chef David Vinas se joindra au marché 

les 5 juillet, 26 juillet et 23 août prochains pour concocter sur place des recettes apprêtées avec des 

produits offerts au marché. « Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec le Marché 

de Soir de Compton. Intégrer les produits locaux à mes recettes a toujours été une priorité pour 

moi, ce partenariat participe ainsi à la poursuite de mes valeurs », se réjouit David Vinas. L’objectif 

derrière cette collaboration vise à sensibiliser les visiteurs au fait qu’ils peuvent vraiment faire leur 

épicerie au marché de Compton. Les recettes seront disponibles sur le site Web des Comptonales.  

 

Diane Goyette, présidente des Comptonales, se réjouit de la présence du chef au marché : « Nous 

sommes ravis d’avoir David avec nous ! Son énergie contagieuse saura plaire aux visiteurs, j’en 

suis convaincue ». Cette année, ce sont 25 producteurs locaux qui prendront part à l’aventure, dont 

deux nouveaux producteurs : Les As du Fumoir et Fundus Fungus Champignons gourmets. Comme 

par les années passées, les gens pourront à nouveau casser la croûte sur place dans une ambiance 

festive musicale, et ce, dans un parc enchanteur. Les enfants y passeront aussi du bon temps, se 

laissant soit raconter de charmantes histoires aux Contes de la fontaine ou en s’amusant dans les 

jeux pendant que leurs parents font leurs emplettes. 

 

Le Marché de Soir de Compton est le fier hôte du lancement des marchés publics des Cantons-de-

l’Est, en partenariat avec l’Association des marchés publics du Québec et Créateurs de saveurs 

Cantons-de-l’Est. Pour l’occasion, une conférence de presse se tiendra le 21 juin 2018 à 15 h 30, 

au parc des Lions de Compton. 
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http://www.comptonales.com/
https://www.facebook.com/LesAsduFumoir/
https://www.facebook.com/Fundus-Fungus-2362053300487545/


 

 

À propos des Comptonales 

Les Comptonales est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les produits 

agroalimentaires de la région, le savoir-faire des producteurs et des transformateurs de la MRC 

Coaticook, tout en assurant la transmission du patrimoine agroalimentaire régional. Pour ce faire, 

l’organisme a mis sur pied trois évènements : la Virée gourmande des Comptonales, le Marché de 

Soir de Compton et le Festin des Grâces.  

http://www.comptonales.com/  

 

À propos de David Vinas 

David Vinas est un chef de renom qui a notamment travaillé pour de grands restaurants montréalais 

avant de trouver accueil dans les Cantons-de-l’Est. Vinas devient alors le chef exécutif de la 

prestigieuse Auberge Ripplecove, puis chez Estrimont Suites & Spa. David Vinas est actuellement 

un des co-chefs de Les chefs épicuriens traiteur et chef à domicile. Il est parallèlement membre 

fondateur et directeur de production du Centre de valorisation de l’aliment (CVA Estrie) et vice-

président du CA du Cible Estrie. 

 

Source, renseignement et demande d’entrevue  

Diane Goyette, présidente des Comptonales, Les Comptonales, 819 640-1265, 

ladiane3@gmail.com 
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