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La 16e édition de la Virée gourmande des Comptonales
marquée par une forte présence de la relève agroalimentaire

Compton, le 29 septembre 2022 - L’équipe des Comptonales s’apprête à accueillir un heureux mélange

d’entreprises bien établies et d’entreprises récemment démarrées lors de l’édition 2022 de la Virée

gourmande, qui se déroulera du 8 au 9 octobre.

Parmi la cinquantaine d’exposants présents à l’événement gastronomique, 22 d’entre eux (45%) sont

considérés comme des producteurs ou transformateurs de la relève, ayant démarrés une nouvelle

entreprise ou repris les rênes d’une entreprise existante lors des cinq dernières années.

« C’est une fierté de voir autant de nouvelles entreprises se joindre à nous cette année et de constater la

diversité des produits offerts. Plusieurs de ces producteurs et transformateurs se tournent d’ailleurs vers la

production biologique, durable et de proximité, ce qui intéresse beaucoup les consommateurs et amènent

une belle effervescence dans la région. » a indiqué la directrice de Les Comptonales, Julie Mayrand.

Une dizaine d’exposants de la relève en seront d’ailleurs à leur première participation à l’événement cette

année et profiteront ainsi d’une belle vitrine auprès de la clientèle.

De ce compte se trouvent des entreprises telles que Chez Matante, un resto fondé par des amies portées

par l’envie de créer une cuisine nostalgique, ou bien Boules d’énergie, une entreprise familiale qui est née

d’un projet entrepreneurial universitaire, ainsi que Pousse Poulin, une nouvelle entreprise de micro-pousses

fondée par un ancien travailleur de la construction.

La relève est aussi activement impliquée dans l’organisation de l’événement avec l’Érablière du Village et le

Domaine Ives Hill qui seront parmi les six destinations hôtesses de la Virée gourmande.

« Ces deux entreprises sont de bons exemples d’innovation dans le domaine bioalimentaire régional.

L’Érablière du Village par exemple opère hors de la saison des sucres avec une cantine gourmande qui offre,

entre autres, une poutine 100% locale en été. Quant au Domaine Ives Hill, il vient de lancer un vin sec de

cassis, un premier vin de ce type au Québec. » a ajouté Julie Mayrand.

À propos de la Virée gourmande des Comptonales

La Virée gourmande des Comptonales est un événement gastronomique réparti sur les sites enchanteurs de

six destinations agrotouristiques dans la campagne de Compton et qui rassemble une cinquantaine de

producteurs offrant des dégustations gourmandes aux visiteurs dans une ambiance festive et familiale. Le

parcours se fait en voiture ou à l’aide du circuit de navette Promutuel Assurance.
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