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En collaboration avec les Vins du Languedoc

MTLàTABLE : la fête gourmande de l’automne à Montréal
Montréal, le 4 octobre 2016 – Tourisme Montréal rend publique la liste des 150 restaurants qui
participent à la cinquième édition de MTLàTABLE, aujourd’hui. Les Montréalais et les touristes
pourront découvrir toute la richesse de la gastronomie de Montréal et savourer la créativité de
ses chefs qui en font la renommée à l’échelle internationale.
Du 3 au 13 novembre prochain, les restaurants offriront des tables d’hôte à prix fixe de 21 $,
31 $ ou 41 $. Présenté sous la thématique des Vins du Languedoc, l’événement proposera
également des accords mets-vins dans les restaurants participants. En outre, il sera possible de
rencontrer des vignerons chevronnés et avant-gardistes en plus des sommeliers des Vins du
Languedoc qui offriront des dégustations gratuites.
Plusieurs activités seront aussi présentées aux fins gourmets dans le cadre de l’édition 2016 de
la semaine de la restauration. Découvrez les détails complets de la programmation et réservez
votre table dès maintenant sur le site www.mtlatable.com.
Visites gourmandes
Les touristes et les locaux sont cordialement invités à redécouvrir l’histoire de Montréal et de sa
gastronomie grâce à plusieurs types de visites guidées. En compagnie d’un guide gastronome et
de ses anecdotes, vous en apprendrez davantage sur la richesse culinaire montréalaise grâce à
plusieurs circuits proposés.
Culture et saveurs
Fins palais amateurs de culture montréalaise, profitez de tarifs réduits dans plusieurs grands
attraits de Montréal pour vous offrir une soirée gourmandises et cinéma ou un souper musée.
Événements vinicoles
Les amateurs de bonnes bouteilles se donnent rendez-vous dans le cadre de plusieurs
événements vinicoles présentés par la SAQ. Il sera possible de déguster plus de 1 200 produits
de l’Argentine et du Chili lors de La Grande Dégustation de Montréal. La Fête des vins du
Québec fera découvrir des produits du terroir et le salon des vins de l’importation privée
présentera une collection de vins inusités.

MTLàTABLE 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 de Montréal vise à
promouvoir 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. Partagez vos expériences et vos trouvailles gourmandes grâce au mot-clic
#MTLaTABLE.
En collaboration avec Les Vins du Languedoc, MTLàTABLE est également rendu possible
grâce à l’appui de Desjardins, de la SAQ, des Fromages d’ici, d’Eska, du Casino de
Montréal, d’Air Canada, de Cacao Barry, de Transit APP, de l’Association des
restaurateurs du Québec et de BIXI.
À propos de MTLàTABLE
Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer durant 11 jours, la
gastronomie montréalaise. Du 3 au 13 novembre, la cinquième édition de ce rendez-vous
culinaire met à l’affiche de délectables menus à prix fixe (15 $ pour le brunch, 21 $, 31 $ ou 41 $
pour une table d’hôte et 21 $ pour les menus de fin de soirée) dans 150 restaurants situés aux
quatre coins de la ville. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, 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 de 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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