
/festivincaraquet



3

MERCI À NOS PARTENAIRES 
THANKS TO OUR PARTNERS

Bienvenue
Welcome

La Caisse populaire Acadie
est fière de contribuer 

au développement de sa 
communauté en appuyant 

financièrement des événements
comme le FestiVin.

T. 506 726-1133
cp.acadie@acadie.com

www.acadie.com

FESTIVIN – 17E ÉDITION | 17TH EDITION

Billets | Tickets

Grandes Dégustations
En vente aux différents points de vente de la 
Billetterie Accès ou en ligne : www.billetterieacces.ca

Grand tastings
On sale at the various points of sale of the Billetterie Accès 
ticketing network or online at: www.billetterieacces.ca

(506) 727-7665
Sans frais | Toll free: 1-800-992-4040

Ateliers et séminaires | Workshops and seminars
Bureau du FestiVin | FestiVin office
39-1, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet
(506) 727-2931 • info@festivin.ca

www.festivin.ca



VENDREDI 24 MAI | FRIDAY, MAY 24

18 h | 6:00 pm: GRAINS DE FOLIE

Les vins primés 2013
Entamez les festivités du FestiVin 2013 avec une dégustation
de vins accompagnée de bouchées 
dinatoires. Les vins servis ont obtenu la cote
de notre jury, donc primés, et font  partie
d’une sélection qui sera offerte lors des
Grandes dégustations du FestiVin.

2013 Winning wines
Start the 2013 FestiVin with a wine tasting accompanied by 
hors d’œuvres. The wines served will have received prizes from
our jury and will be part of the selection offered during the 
Grand Tastings of the FestiVin.

40 $ (limite de 48 participants) | $40 (limit 48 participants)
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931

21 h | 9:00 pm:NOUVO CAVEAU 

À la découverte du rhum
Soirée de dégustation de rhum au Nouvo Caveau de 
Paquetville, avec Normand Castonguay, sommelier de 
la Société des alcools du Québec 

Rum adventures
Rum tasting evening with Normand Castonguay, sommelier 
of the Société des alcools du Québec, at the Nouvo Caveau 
in Paquetville 

25 $ (limite de 50 participants) | $25 (limit 50 participants)
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931
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SAMEDI 25 MAI | SATURDAY, MAY 25

18 h 30 | 6:30 pm: RESTAURANT LE CRAPET

Souper fruits de mer et vins du Tariquet
Souper aux fruits de mer avec vins du Domaine du Tariquet,
en compagnie de la sommelière Aline Migneault, 
représentante de ce réputé domaine des vins de 
Pays des Côtes de Gascogne, au sud-ouest de la France.

Seafood Dinner with Tariquet wines 
Seafood Dinner with wines from Domaine du Tariquet. 
The host will be sommelier Aline Migneault, representative 
from the renowned wine estate from the Gascogne coast region
in the southwest of France.

65 $ (limite de 36 participants) | $65 (limit 36 participants)
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931
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LUNDI 27 MAI | MONDAY, MAY 27

19 h | 7:00 pm: CAFÉ PHARE 

Dégustation 101
Le sommelier Simon Drolet vous initiera aux principes 
de bases de la dégustation du vin avec une sélection de 
produits à moins de quinze dollars. Brigitte Landry, nouvelle 
propriétaire du Café Phare, vous préparera de savoureuses
petites bouchées en accompagnement.

Tasting 101 
Sommelier Simon Drolet provides an introduction to the basics 
of wine tasting using a selection of products costing less than 
fifteen dollars. The new owner of Café Phare, Brigitte Landry, 
will provide delicious bites to accompany the wines.

25 $ (limite de 24 participants) | $25 (limit 24 participants)
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931

DIMANCHE 26 MAI | SUNDAY, MAY 26

18 h 30 | 6:30 pm: GRAINS DE FOLIE

Séminaire sur les grands vins de Bordeaux
Découvrez les vins réputés de la région de Bordeaux en 
compagnie de Mario Griffin, auteur des best-sellers acadiens
Le Tire-bouchon Griffin, édition 2010 et 2012. Il vous fera découvrir
les plus grands châteaux de la France par le biais d’un séminaire
à travers les propriétés du Médoc et de Saint-Émilion, 
accompagnés de bouchées de la cuisine du Grains de Folie.

Seminar on Bordeaux fine wines
Come discover the famous wines from the Bordeaux region with
Mario Griffin, best-selling Acadian author of Le Tire-bouchon
Griffin, 2010 and 2012. He will be your guide to the largest 
Châteaux from France through a seminar illustrating the 
properties of Médoc and Saint-Émilion, all served with 
hors d’oeuvres offered by Grains de Folie.

75 $ (limite de 36 participants) | $75 (limit 36 participants)
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931



8 9

MARDI 28 MAI | TUESDAY, MAY 28

18 h 30 | 6:30 pm: RESTAURANT LA CRÊPE BRETONNE

Souper accord mets et vins 
La sommelière Sonia Jalbert vous invite à partager avec elle
sa passion des vins dans le cadre d’un souper où accords
mets et vins du sud de la France seront à l’honneur. 

Food and wine 
matching dinner 
Sommelier Sonia Jalbert invites you to come share her passion
for wine during a dinner where she will be matching various
foods with wines from southern France. 

75 $ (limite de 48 participants) | $75 (limit 48 participants) 
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931

18 h 30 | 6:30 pm: déjà BU! bar à vin • resto

Évènement vins italiens – L’autre visage de l’Italie 
Soirée gourmande festive avec un spécialiste des vins 
italiens, soit Louis Landry qui vous proposera une sélection
de cépages indigènes italiens, accompagnés d’un repas 
quatre services typiquement italien préparé par l’équipe 
du déjà BU!

Italian wine event – Discover the other side of Italy 
Festive food and wine evening with an Italian wine specialist,
Louis Landry, who will propose a selection of native Italian 
grape varieties to accompany a four-course Italian meal 
prepared by the team from déjà BU!

75 $ (limite de 44 participants) | $75 (limit 44 participants) 
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931

MERCREDI 29 MAI |WEDNESDAY, MAY 28

18 h 30 | 6:30 pm:MITCHAN SUSHI 

Aventure gourmande japonaise, accompagnée de vins,
bières, cocktails et saké
Les amateurs de mets japonais seront heureux d’apprendre
qu’un repas spécial sera préparé expressément pour cette
soirée, alors que le gagnant du concours du meilleur 
sommelier de l’Atlantique et 4e meilleur sommelier au 
Canada, Robert Noël, vous fera part des particularités 
du saké et des vins propices à la gastronomie japonaise.

Japanese gourmet adventure with wine, beer, cocktails and saké
Japanese food lovers will be please to learn that a special meal
will be prepared especially for this event. The winner of the top
sommelier in Atlantic Canada and 4th best sommelier in Canada,
Robert Noël, will talk about saké and the various wines that are
appropriate for Japanese cuisine.

75 $ (limite de 24 participants) | $75 (limit 24 participants) 
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931
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VENDREDI 31 MAI | FRIDAY, MAY 31ST

11 h 30 | 11:30 am: déjà BU! bar à vin • resto 
Lunch conférence avec 
Véronique Rivest, sommelière
Repas convivial où la sommelière Véronique Rivest
nous partagera ses expériences de participation aux différents
concours tels que Meilleur Sommelier du Canada, Meilleur 
Sommelier des Amériques et celui de Meilleur Sommelier au
monde. Nous en apprendrons davantage sur son cheminement
pour atteindre la désignation de « Master Sommelier », 
l’examen le plus difficile à réussir dans le monde des vins. 

Conference-lunch with sommelier Véronique Rivest
Relaxed meal where sommelier Véronique Rivest will discuss 
her participation in various sommelier competitions such as 
Top Canadian Sommelier, Top Sommelier of the Americas and
Top Sommelier in the World. We will learn the process she 
followed to obtain the designation of “Master Sommelier”, 
the most stringent examination in the world of wines.

40 $ (limite de 30 participants) | $40 (limit 30 participants) 
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931

JEUDI 30 MAI | THURSDAY, MAY 30

18 h 30 | 6:30 pm: déjà BU! bar à vin • resto

Soirée PRESTIGE en compagnie de Véronique Rivest, 
2e meilleure sommelière de la planète et meilleure 
Sommelier des Amériques
Soirée gastronomique mettant en vedette une sélection 
particulière de vins judicieusement choisis par la sommelière
émérite Véronique Rivest, le tout sera accompagné d’un
repas signature de l’équipe du déjà BU! Mme Rivest vient
tout juste de rafler la 2e place au concours A.S.I. du meilleur
sommelier du monde le 29 mars dernier, à Tokyo. Elle

marque l’histoire en
étant la première femme
à monter sur la deuxième
marche du podium à la
finale de la prestigieuse
compétition internationale.

GALA event with 
Véronique Rivest, 
2nd best sommelier in the
world and top sommelier
in the Americas
Fine cuisine evening 
featuring a selection of
wines carefully chosen by
award-winning sommelier
Véronique Rivest to 
accompany a special meal
prepared by the team at
déjà BU! Ms. Rivest has
just recently finished in 
2nd place at the A.S.I. top
sommelier competition on
March 29, 2013 in Tokyo
Japan. She made history
by becoming the first
woman to reach second
place in the finals of this
prestigious international
competition.

175 $ (limite de 44 participants) | $175 (limit 44 participants) 
Billets en vente à la | Tickets on sale at the 
Chambre de commerce du Grand Caraquet – (506) 727-2931



VENDREDI – 31 mai
FRIDAY – May 31st

Salle Caisse populaire Acadie 
du Carrefour de la mer

LES GRANDES 
DÉGUSTATIONS

19 h à 21 h 30

Vous aurez droit à une
sélection exceptionnelle 

de vins ainsi que 
de produits du terroir 
et de fruits de mer.

Boutique des vins ANBL 
sur place

You will be treated to 
an exceptional
selection of wines 
and local products 
of the land and sea.

On site ANBL Wine
Boutique

GRAND 
TASTINGS
7:00 PM – 9:30 PM

SAMEDI – 1er juin
SATURDAY – June 1st
Salle Caisse populaire Acadie 
du Carrefour de la mer

LES GRANDES 
DÉGUSTATIONS

13 h 30 à 15 h 30
19 h à 21 h 30

Vous aurez droit à une
sélection exceptionnelle 

de vins ainsi que 
de produits du terroir 
et de fruits de mer.

Boutique des vins ANBL 
sur place

You will be treated to 
an exceptional
selection of wines 
and local products 
of the land and sea.

On site ANBL Wine
Boutique

GRAND 
TASTINGS
1:30 PM – 3:30 PM
7:00 PM – 9:30 PM

SPECTACLE DU GROUPE XEQUO
22 h À 1 h
Xequo, c’est 10 artistes sur scène qui vous offrent un spectacle haut
en couleur et en énergie. Le spectacle commence par une partie
disco avec les airs des meilleurs artistes de l’époque, suivie d’une
série de succès des années 1980 à aujourd’hui. Cette performance
captivante aux rythmes rapides vous fera vivre une expérience des
plus intense!

MUSICAL PERFORMANCE BY XEQUO
10:00 PM – 1:00 AM
From Montreal, Xequo is a colorful and energetic party show band
that will take you on a musical journey from 70s disco classics
and 80s retro pop, to 90s chart hits and the hottest 
Top 40 songs of today. Fun, fast-paced performances will keep
you on the dance floor!

Cave à vin/Salon Porto - Complet

présenté par / presented byCAVE À VIN / SALON PORTO

SOIRÉEJazz NIGHT
20 h 30 à 1 h / 10:30 PM – 1:00 AM

Poursuivez la soirée à la Cave à vin au son d’un groupe jazz. Vous
pourrez ainsi découvrir notre nouvel aménagement et déguster
d’excellents vins et portos en bonne compagnie!

Entrée libre à la Cave à vin le vendredi soir seulement. Place limitée.

What better way to complete your wine tasting evening than to
join your friends at the newly renovated Cave à Vin and taste
premium wines and porto while listening to live jazz?

Free admission on Friday night. Limited place.

BILLETTERIE ACCÈS 
www.bi l letterieacces.ca






