
JOURNÉE DE LA CUISINE HAÏTIENNE – UNE PRÉSENTATION DU BOTTIN HAITIEN  – 18 AOÛT 2017 
EN COLLABORATION AVEC BRCOM DESIGN 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Montréal, Québec le 10 juillet 2018. 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La Journée de la Cuisine Haïtienne (dégustations) 
L’équipe du Bottin Haïtien ainsi que et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter, à la 
Troisième édition de la Journée de la Cuisine Haïtienne, qui se tiendra à Montréal, le vendredi 17 
août 2018, de 17h00 à 22h00, au Centre des Congrès et Banquets Renaissance. 

Les droits d’entrée sont comme suit : 

• 30$ par personne (avant le 20 juillet) 

• 40$ par personne (à la porte)  

• 10$ par enfant (de 12 ans à 6 ans avec preuve à l’appui)  

 
Cette édition, de la Journée de la Cuisine Haïtienne, regroupera plusieurs restaurants, casse-
croûtes et traiteurs de Montréal et des environs dans un cadre encore plus grandiose que celui de la 
première édition. Ceci nous permettra d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs avec confort. De 
plus, cette année, nous recevrons deux grands chefs aux parcours extraordinaires : Les Chefs Ron 
Duprat et Alain Lemaire en provenance des États-Unis, qui cuisineront pour nos VIP.  Ces derniers 
prendront aussi le temps, de faire découvrir quelques-unes de leurs recettes, lors d’une démonstration 
pour le grand public !  La Journée de la Cuisine Haïtienne, sera l’occasion pour certains, de 
découvrir et de déguster une cuisine exceptionnelle et pour d’autres de renouer avec cette dernière.  

 

Pour les billets : 
journéecuisinehaitienne@gmail.com  

www.bottinhaitien.com (aussi sur facebook) 
Http://www.journeecuisinehaitienne.com  

 
4990A rue Ladurantaye, St Leonard, QUÉBEC (H1R1Y7)  

                                                                (514) 227-8496 (Nadine Pierre) 
      (438) 880-7402 (Edner C) 

 
 

          #LaJournéedelaCuisineHaïtienne est une production du  
          BottinHaïtien.com  Le répertoire de la  communauté haït ienne !  
  

Nous vous y attendons en grand nombre ! 

Le vendredi 17 août 2018 de 17h00 à 22h00 
Centre des Congrès et Banquets Renaissance, 

   7550 Boul Henri-Bourassa E, Montréal, QC. H1E 1P2 
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