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GRAND RETOUR AU PARC JACQUES-CARTIER!
Sherbrooke, le 18 avril 2019 – Pour le plus grand plaisir de tous, le festival Sherbrooke t’en bouche un
coin (STEBUC) retourne officiellement au PARC JACQUES-CARTIER! Les milliers de visiteurs se promèneront
sous un chapiteau agrandi où de nouvelles sections et de nouvelles activités seront offertes! La même
ambiance festive et décontractée des dernières années sera au menu. C’est un rendez-vous pour la 6e
édition de Sherbrooke t’en bouche un coin les 7, 8 et 9 juin prochains.
STEBUC est le festival des plaisirs de la table. Comme les années passées, environ 25 des meilleurs chefs
de la communauté culinaire se réuniront dans le but de faire découvrir la gastronomie d’ici. Cette année,
nous misons sur l’ADN des chefs, leur spécialité et leur spécificité, une bouchée à la fois.
Nouveauté en exclusivité : le Bar Éphémère STEBUC!
Cette année, question de prolonger le plaisir, nous avons mis sur pied le Bar Éphémère STEBUC, dans un
endroit gardé secret jusqu’au dernier moment! Il ouvrira ses portes quelques jours avant l’évènement et
nous y organiserons des soirées thématiques mettant en valeur les artisans d’ici. Durant l’évènement,
l’endroit servira aussi à prolonger l’expérience STEBUC. Restez à l’affût!
Les points forts de STEBUC seront bien évidemment de retour cette année : les Classes de vin, la Scène
des chefs et la Soirée Veston-Talons, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs nouveautés seront
annoncées sous peu, c’est à ne pas manquer! C’est une programmation variée et unique qui sera offerte
aux visiteurs friands de découvertes culinaires.

Aide-mémoire
Dates :
Horaire :

Lieu :

7 au 9 juin 2019
Vendredi 7 juin : 17h à 21h
Samedi 8 juin : 12h à 22h
Dimanche 9 juin : 11h à 16h
Parc Jacques-Cartier, 220 rue Marchant, Sherbrooke

Pour plus d’informations, visitez le www.stebuc.com
Un merci tout spécial à nos partenaires de première ligne : Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke,
Gouvernement du Québec, SAQ, Desjardins, Le Siboire, Rita Fleuriste, Doyon Després, Cadillac par
Thibault GM, 102,7 Rouge et Énergie 106,1.
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