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MTL à TABLE 2015

Plus de 150 restaurants participants, 11 jours de festivités
gourmandes à Montréal : découvrez la gastronomie montréalaise à
son meilleur!
Montréal, le 21 septembre 2015 – MTL à TABLE ouvre son carnet de réservations dès
aujourd’hui. Du 29 octobre au 8 novembre 2015, venez savourer les meilleures tables d’hôte de
Montréal à prix fixe : 21 $, 31 $ ou 41 $. Une initiative de Tourisme Montréal, présentée par
PJ Resto, une application Pages Jaunes, l’édition 2015 de MTL à TABLE s’annonce fort
prometteuse pour les papilles gustatives des fins gourmets, avec la participation de plus de 150
restaurants. Nouveauté cette année : le brunch sera à l’honneur dans certains restaurants
participants!
Depuis quatre ans maintenant, MTL à TABLE est un incontournable pour les
restaurateurs montréalais. Ils sont 46 nouveaux restaurants à s’ajouter à la liste cette année.
Selon les sondages réalisés par Tourisme Montréal, 94 % des restaurateurs affirment que
l’expérience MTL à TABLE a été positive, et 76 % indiquent que l’événement leur a permis de
rejoindre une nouvelle clientèle.
« MTL à TABLE, c’est 5 millions de dollars en revenus générés pour les restaurants de la ville et
plus de 110 000 clients servis dans les restaurants pendant une période peu achalandée de
l’année. L’événement contribue sans aucun doute à positionner Montréal comme destination
gastronomique riche et variée à l’international. Nous savons que les touristes adorent venir à
Montréal pour bien manger », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme
Montréal.
MTL à TABLE est né de la volonté de Tourisme Montréal de démocratiser la gastronomie d’ici et
de créer une fête autour des plaisirs de la table. La semaine des restaurants à Montréal vise à
mettre de l’avant l'originalité et la diversité qui caractérisent la cuisine montréalaise, en plus
d’accroître l’achalandage des restaurants au mois de novembre par l’offre de tables d’hôte à prix
fixe afin d’inciter les Montréalais et les visiteurs à découvrir l’effervescence de la gastronomie
montréalaise.
Téléchargez l’application PJ Resto pour découvrir la liste des restaurants qui participent cette
année. Découvrez également les détails de la programmation complète de l’événement et
réservez votre table dès maintenant sur le site www.mtlatable.com.

Partagez vos expériences et vos trouvailles gourmandes grâce au mot-clic #MTLàTABLE.
Présenté par PJ Resto, MTL à TABLE est également rendu possible grâce à la
collaboration de Desjardins, de la SAQ, d’ESKA, des Fromages d’ici, de VenueParking et
de l’Association des restaurateurs du Québec.
À propos de MTL à TABLE
Une initiative de Tourisme Montréal, MTL à TABLE est une invitation à célébrer durant 11 jours la
gastronomie montréalaise. Du 29 octobre au 8 novembre, la quatrième édition de ce rendez-vous
culinaire mettra à l’affiche de délectables menus à prix fixe (21 $, 31 $ ou 41 $) dans plus de
150 restaurants situés aux quatre coins de la ville. Pour tout savoir sur MTL à TABLE, visitez le
www.mtlatable.com.
À propos de Tourisme Montréal
Tourisme Montréal est l’organisme responsable d’assumer le leadership de l’effort concerté de
promotion et d’accueil pour le positionnement de la destination « Montréal » sur les marchés des
voyages d’agrément et d’affaires et d’orienter le développement du produit touristique
montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Pour plus de renseignements,
visitez le site www.mtl.org.
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