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Les boîtes à pique-nique à l’honneur en Lotbinière
Sainte-Croix, le 30 juin 2020 – Tourisme Lotbinière met en place un tout nouveau projet de boîtes à
pique-nique, pour les citoyens et visiteurs de Lotbinière cet été. Cette phase un, réunissant quatre
restaurateurs, vise à rendre accessible des repas froids trois services, afin de les déguster en formule
pique-nique.
« Les activités de plein air auront certainement la cote cette année. On souhaitait offrir une solution
facile pour les visiteurs qui désirent manger un repas aux saveurs locales, tout en profitant des activités
extérieures et des beaux paysages » a mentionné Mme Pascale Lemay, conseillère en développement
touristique à la MRC de Lotbinière. La fin d’la faim de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Station Rustique de
Laurier-Station, le restaurant l’Agape du Club de golf Lotbinière de Saint-Gilles, de même que le
Domaine de l’Oie Toquée de Saint-Agapit se sont joints au projet. « La participation à ce projet
démontre le plaisir de faire découvrir aux gens de l'extérieur et aussi de la région, les richesses et
saveurs de notre terroir! » a indiqué M. Gaston Couillard, chef et propriétaire au Domaine de l’Oie
Toquée.
La formule est simple, chaque restaurateur a pour mandat de développer un repas selon une
thématique et en incluant au moins un produit local. Un tarif unique à 20 $ par boîte à lunch a été
établi. Afin de s’en prévaloir, il suffit de passer une commande au minimum 24 h à l’avance directement
auprès du restaurateur et de passer la récupérer lors de votre balade en Lotbinière. « On souhaite faire
connaître ce projet au plus grand nombre possible et nous avons déjà plusieurs idées pour une phase
deux dès l’an prochain » a renchéri Mme Lemay.
Pour avoir tous les détails, nous vous invitons à consulter le site Internet de Tourisme Lotbinière.
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