COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

RÉGALEZ-VOUS COMME UN VOYAGEUR AU GRAND RÉGAL 1815 !
SAINT-BONIFACE, le 23 mai 2017 – Le Festival du Voyageur présente la deuxième édition du Grand Régal, une
levée de fonds afin d’amasser des argents pour le fonds Francofonds du Festival du Voyageur. La soirée aura lieu
le 15 juin prochain au Fort Gibraltar (866, rue Saint-Joseph) dès 18 h.
UN GRAND RASSEMBLEMENT GASTRONOMIQUE AU FORT GIBRALTAR
Inspiré par les grands festins qui avaient lieu la veille du départ des brigades de voyageurs, le Grand Régal 1815
recréera l’atmosphère de fête et de camaraderie d’antan. Cette soirée, unique à Saint-Boniface, est un grand
rassemblement gastronomique empreint de l’ambiance du Festival du Voyageur.
Les participants auront le plaisir de déguster un repas exclusivement conçu pour l’événement par Gibraltar Dining
Corporation. Influencé par l’époque de la traite de fourrures, le menu mettra en vedette un rôti de porc, des fèves
au lard végétariennes, du bannock, du succotash, une salade au blé entier, des patates rôties au citron et aux
herbes, de la truite fumée et des légumes cuits. Pour le désert : de la bagatelle, de la tarte au sucre, du bannock
aux pommes, un gâteau au rhum et au miel ainsi qu’une mousse au chocolat infusée de bière Big Rock. Le
tout sera servi style buffet et les invités se rassembleront autour de longues tables communes en plein air pour le
repas.
LES ACTIVITÉS ET JEUX INTERACTIFS
Pour reproduire l’ambiance d’un fort en pleine préparation pour le départ de ses brigades de voyageurs, nos
interprètes historiques animeront chacune des cabanes du Fort Gibraltar et participeront activement aux

célébrations! Les invités pourront se plonger d’avantage dans l’époque de la traite de fourrures en pariant sur un

match de boxe entre deux voyageurs, en tirant un mousquet, en pratiquant leur lancé d’hachette, en martelant
des clous lors du jeu Clou’donc ou en relevant le défi des jeux voyageurs. De plus, les participants auront aussi la

chance de devenir des voyageurs honoraires en signant un contrat d’engagé et en participant à une cérémonie

d’initiation animée par le bourgeois du fort. Pour les amateurs du vin il y aura le Vin pour 20$, un jeu de chance
où les participants peuvent parier 20$ en vue de gagner une bouteille de qualité. À l’intérieur de la Maison du

Bourgeois, il y aura un encan arc-en-ciel avec des prix généreusement fournis par des organismes, des entreprises
et des commerces locaux! La soirée aura aussi un côté musical avec des musiciens ambulants et une prestation
par le Bart House Band.
ACHETEZ VOS BILLETS!
Les billets pour ce prélèvement de fonds unique sont maintenant en vente au coût de 125 $ (TPS en sus) et sont
disponibles en ligne au heho.ca, en composant le 204-237-7692 ou au bureau du Festival du Voyageur (233, boul.
Provencher). Un reçu d’impôts d’une valeur de 50$ sera remis par Francofonds Inc. (118930502RR0001).

Cet événement ne serait pas possible sans l’appui généreux de nos commanditaires Metro Winnipeg, GNR
Camping World, Leclerc Courier, Francofonds et Big Rock Brewery.
Pour plus de renseignements au sujet du Grand Régal 1815, veuillez consulter notre site Web au heho.ca. Pour les
dernières nouvelles sur l’événement, suivez notre page Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter.
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