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LE GRAND RÉGAL CAJUN : LA NOUVELLE LEVÉE DE FONDS DU FESTIVAL DU VOYAGEUR
SAINT-BONIFACE, le 21 avril 2016 – Le Festival du Voyageur est fier de présenter un tout nouvel événement
estival. Le Grand Régal Cajun s’agit d’une levée de fonds afin d’amasser des argents pour le fonds Francofonds
du Festival du Voyageur. La soirée aura lieu le 23 juin prochain au Fort Gibraltar (866, rue Saint-Joseph) dès
18 h.
L’AMBIANCE DU FESTIVAL ÉPICÉE À LA CAJUN
Cette nouvelle soirée, unique à Saint-Boniface, sera un grand rassemblement gastronomique au style cajun de
la Louisiane tout en gardant l’ambiance du Festival du Voyageur. On invite les participants à porter leurs
chemises carreautées et leurs ceintures fléchées, et bien sûr d’apporter un bon appétit.
Le menu principal de la soirée, inspiré de la Louisiane et fourni par Gibraltar Dining Corporation, inclura des
langoustes, l’épi de maïs, des pommes de terre, des crevettes, des légumes et de la saucisse. Le tout sera bouilli et
servi sur de longues tables au plein milieu du Fort Gibraltar afin de garder l’ambiance communautaire, festive et
informelle d’un grand régal cajun.
UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET UNIQUE ENTRE LES MURS DU FORT
Au cours de la soirée, il y aura amplement d’activités offertes dans toutes les cabanes du Fort Gibraltar; un encan
silencieux dans la Maison du Bourgeois, des jeux interactifs, des bars uniques ainsi qu’une prestation musicale
de la part de The Dirty Catfish Brassband, un groupe bien reconnu sur la scène musicale manitobaine! Les
activités seront dévoilées en détail dans les prochaines semaines.
ACHETEZ VOS BILLETS!
Les billets 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)
Pour plus de renseignements au sujet du Grand Régal Cajun, 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.

-30Renseignements :
Dominique Tétrault, Directrice du marketing et des communications
(204) 258-2560
dtetrault@heho.ca

