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Une soirée gastronomique et six chefs de renoms pour les 25 ans du Canard Goulu

Saint-Apollinaire, le 8 juin 2022 ‒ Ann-Rika Martin (Les chefs, O′ Ravito), François Hughes (Le
Saint-Amour), François-Emmanuel Nicol (La Tanière³), Antonin Mousseau-Rivard (Le Mousso), Julien
Masia (ARVI Restaurant) et Raphaël Vézina (Laurie Raphaël). Voilà le nom des six chefs qui prendront
part au Dîner dans la grange le 14 juin prochain, organisé par Le Canard Goulu et présenté par la
Banque Nationale.

Le Dîner dans la grange, c’est l’évènement phare des célébrations entourant le 25e anniversaire de
l’entreprise, souligné cette année. Comment l’équipe du Canard Goulu a-t-elle réussi à réunir une aussi
belle brochette de chefs, et ce, sans contrepartie ? La raison est simple : le souper est un prétexte pour
amasser des fonds pour la Fondation Philippe Boucher, qui fête également ses 25 ans en 2022. L’objectif
est de leur remettre le montant symbolique de 25 000 $, somme qui sera atteinte grâce à la vente des
billets et à la contribution de précieux partenaires.

Seulement 75 personnes auront la chance de participer à cette expérience gastronomique inoubliable,
qui aura lieu dans le décor enchanteur de Saint-Apollinaire en été. Les billets sont vendus au prix de
300 $, avec reçu de charité pour fins d’impôt. Au menu de la soirée ? Un 15 services sous forme de
cocktail dînatoire mettant en valeur le canard (de l’apéro au dessert), un bar de producteurs 100 %
locaux, un trio jazz composé des musiciens Marco Noël, Philippe Grant et Kenton Mail, et bien plus !

À PROPOS DU CANARD GOULU
Le Canard Goulu est une ferme artisanale située dans le comté de Lotbinière en Chaudière-Appalaches.
Installée depuis 1997, c’est toute l’essence de la région qui se dégage dans leurs rillettes, produits de foie
gras, magret ou encore cuisses confites, pour ne nommer que ceux-là.

Propriétaire de trois fermes, d’un abattoir artisanal, d’une usine de transformation, de quatre boutiques et
d’un site agrotouristique, le Canard Goulu contrôle toutes les étapes de production, garantissant ainsi la
qualité exceptionnelle de ses produits. Pas étonnant que les plus grands chefs choisissent leur viande
plutôt qu’une autre.

Tous leurs produits sont naturels et authentiques, cuisinés sans additif chimique afin de faire ressortir la
noblesse de cette viande raffinée. Que ce soit pour un BBQ entre amis, un souper en tête-à-tête ou un
pique-nique en nature, ils ont tout ce qu’il faut pour savourer chaque occasion !

À PROPOS DE LA FONDATION
Située à Saint-Apollinaire, dans Lotbinière, La Fondation Philippe Boucher vient en aide aux enfants
défavorisés qui, par le hasard de la vie, sont privés d’une capacité physique ou mentale. Ils les appellent
leurs Étoiles. Au fil des ans, des centaines d’Étoiles du Québec ont pu bénéficier de l’aide provenant de la
Fondation.

Depuis 1997, tous les bâtisseurs, membres fondateurs et membres participants offrent gratuitement et
bénévolement leur temps. Faire un don à la Fondation Philippe Boucher, c’est donc faire un don à 100 %
pour leurs jeunes Étoiles.

‒ 30 ‒

Pour plus d’information : Gabrielle Marcoux
438-822-9814 | g.marcoux@canardgoulu.com

tel:+14388229814
mailto:g.marcoux@canardgoulu.com

