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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10e édition de la Grande Cuisine collective des Fêtes :
210 familles, 600 tourtières, un évènement toujours aussi populaire!
Coaticook, le 11 décembre 2017. – Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) et la
Maison de la Famille de la MRC de Coaticook confirment que la 10e édition de la Grande cuisine
collective des Fêtes est toujours aussi populaire en affichant complet avec 210 familles inscrites.
L’activité se déroulera demain, le mardi 12 décembre, au centre communautaire Élie-Carrier situé au 464,
rue Merrill à Coaticook. Au menu : tourtière, pâté au poulet, soupe et croustade aux pommes.
La Grande Cuisine collective des Fêtes est un évènement unique au Québec. Les recettes sont préparées
par des bénévoles. Sur place, pour 10 $ ou 12 $ par famille (selon le nombre de personnes composant la
famille), les participants n’ont qu’à assembler les ingrédients. La cuisson des tourtières, des pâtés au
poulet et des croustades s’effectue à domicile. Les participants préparent également une tourtière en plus
pour les paniers de Noël remis aux personnes dans le besoin.
Ce sont près de 600 tourtières dont 210 pour les paniers de Noël, 300 pâtés au poulet, 300 croustades
aux pommes qui seront confectionnés au cours de la journée. Sans oublier les 400 litres de soupe
préparés par des bénévoles les semaines précédentes et qui seront aussi remis aux 210 familles
participantes.
Les premiers des 120 bénévoles seront présents dès 8 h le matin pour commencer à préparer la pâte à tarte
et les pommes et seront suivis des premières familles à 12 h qui cuisineront jusqu’à 19 h
Parmi les bénévoles, nous pourrons compter à 10 h sur l’aide de M. Guy Hardy, député de SaintFrançois, de M. Simon Madore, maire de Coaticook, et de Mme Kimberly Luce, représentante de
Mme Marie-Claude Bibeau, ministre et députée de Compton-Stanstead.
« C’est une magnifique activité familiale où les participants de 0 à 99 ans préparent par eux-mêmes leurs
repas des fêtes dans une ambiance festive. L’activité est offerte à toute la population de la MRC de
Coaticook, car le bonheur se partage! », explique Marjorie Tyroler, directrice générale du CAB. « Nous
tenons également à souligner l’aide précieuse des bénévoles et des partenaires qui contribuent à faire de
cette journée un succès », continue Mme Tyroler.
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Pour nous contacter le 12 décembre, téléphonez au Centre Élie-Carrier: 819-849-0206, à partir de
7 h 30 le matin.

