COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fête du croissantMC est de retour le 25 avril 2020
La Fête du seul, unique et vrai croissant !
Montréal, le 17 février 2020 – C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons le retour de La
Fête du croissant, et ce, pour une 9e édition. L’événement, qui se tiendra le samedi 25 avril 2020,
sera l’occasion de se procurer des croissants, conçus dans le respect des traditions, au coût de 1
$ seulement. Ce sont près de 100 boutiques qui participent à l’événement, année après année.
Cette journée est devenue un incontournable rendez-vous des gourmands !

Pour sa 9e édition, La Fête du croissant souhaite sensibiliser les consommateurs à faire la
distinction entre le croissant artisanal et le croissant industriel. Également, le désir est que la
clientèle reconnaisse les artisans viennois comme étant d’importants acteurs d’une économie
vivante et respectueuse des ressources humaines et naturelles. L’événement mettra donc en
valeur le savoir-faire de ces derniers ainsi que la richesse et la diversité de leurs produits et de
leurs démarches.
Pour prendre part à La Fête du croissant, les artisans doivent respecter des règles claires et
uniformes. Ainsi, les clients sont assurés que la boutique fabrique entièrement ses croissants sur
place et qu’ils sont roulés à la main, conçus à partir d’une pâte levée feuilletée et fabriquée
seulement avec du beurre.
Année après année, cet événement gagne en popularité. Les consommateurs sont de plus en plus
soucieux que la composition et de la provenance des produits qu’ils achètent. Se procurer des
produits de qualité chez son artisan local favorise l’économie locale, souvent permet de diminuer
les impacts environnementaux reliés à alimentation et permet de contribuer au déploiement d’une
économie durable qui mets en valeur le travail de l’Artisan et permet de perpétuer la tradition du
fait à la main.
Le 25 avril prochain, venez rencontrer vos artisans passionnés, goûtez à leurs croissants ainsi qu’à
toutes leurs autres réalisations gourmandes.
Pour en savoir plus : visiter le www.feteducroissant.com

À propos de La Fête du croissant
La Fête du croissantmc est née en 2012 à la suite d’un concours couronnant le meilleur croissant
de Montréal. En souhaitant partager avec ses clients l’honneur reçu et mettre en valeur le caractère
artisanal de sa profession, l’artisan couronné, Franck Dury-Pavet, a créé la Fête du croissantmc.
Celle-ci est devenue un rendez-vous annuel et chaque édition regroupe plus de 100 artisans offrant
à prix réduit plus de 150 000 croissants faits à la main et pur beurre à près de 65 000 personnes
au Québec, dans les autres provinces canadiennes de même qu’à l’international. Rappelons
qu’avec cet événement les artisans espèrent mettre de l’avant leur travail et aussi remercier leur
clientèle qui chaque jour contribue à faire battre le cœur de leurs commerces de proximité.
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