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Des créations 100 % Compton à l’honneur pour la 13e édition des Comptonales

COMPTON, le 5 septembre 2018 – C’est sous le thème des créations gourmandes 100 % Compton que
se déroulera la 13e édition de la Virée gourmande des Comptonales, les 15 et 16 septembre prochains.
Producteurs et chefs offriront des bouchées spécialement conçues pour l’évènement, et ce, dans le but
d’honorer l’excellence gastronomique comptonoise. Un tout nouveau concept inaugurera cette édition,
soit la soirée d’ouverture « Compton by night » qui se tiendra le 14 septembre, de 17 h à 21 h, dans le
parc du Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent.
Soirée « Compton by night »
C’est par le biais d’une grande fête villageoise que s’entameront les activités de la fin de semaine
gourmande. Au menu, des mets comptonois au foodtruck du Bistro DT, deux brasseries régionales —
Millebois et 11 comtés — et les légendaires crèmes glacées de La Diperie. Différentes activités gratuites
viendront ponctuer la soirée : parents et enfants s’affronteront pour créer la meilleure salade 100 %
Compton de 17 h à 18 h, Le Pianiste et son Vachon offrira un spectacle de musique humoristique de
18 h à 19 h et Maude Zulauff enflammera la scène de 19 h à 20 h. D’ailleurs, Diane Goyette, présidente
des Comptonales, se réjouit de ce nouveau concept pour la soirée d’ouverture : « nous sommes très fiers
de cette bonification à notre programmation. L’objectif de cette soirée est d’ouvrir l’appétit des visiteurs
par un concept différent de la Virée gourmande, mais tout aussi délicieux ! »
L’équivalent de 8 festivals en 1
Pour sa part, la Virée gourmande des Comptonales se tiendra sous la forme de son circuit populaire
ralliant 8 destinations, et ce, de 10 h à 17 h. Dès lors, l’Abri Végétal, la Fromagerie La Station, le
Domaine Ives Hill, le Verger Le Gros Pierre, le Verger Ferland, les Vallons Maraîchers, la Ferme
Groleau et le village accueilleront sur chacun de leur site plusieurs producteurs créatifs et passionnés des
Cantons-de-l’Est. Des artisans, des musiciens et des activités pour enfants animeront chacune des
destinations pour offrir une expérience unique à chaque arrêt. « La Virée gourmande des Comptonales,
c’est l’équivalent de 8 festivals en un ! Chacun des sites a sa propre ambiance, ses propres particularités
et évidemment ses propres saveurs. Vous verrez que ça relève du défi de tout voir et surtout de tout
goûter en une seule journée ! », s’exclame Sonia Quirion, directrice des Comptonales. Comme à chaque
édition, les différents exposants feront déguster leurs créations culinaires en échange de coupons de
dégustations. Les visiteurs pourront parcourir les différents sites à bord de navettes, en ayant
préalablement acheté le passeport d’entrée au coût de 1,25 $.
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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 événements : la Virée gourmande des Comptonales, le Marché de Soir
de Compton et le Festin des Grâces.
http://www.comptonales.com/
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