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LE PARC MARIE-VICTORIN À SON MEILLEUR!  

PLUS DE 30 VARIÉTÉS DE TOMATES DU MONDE À DÉCOUVRIR ET À DÉGUSTER!

Kingsey Falls, le 28 août 2007 -  Septembre approche à grands pas et l’équipe du Parc
Marie-Victorin organise une activité de dégustation afin de fêter l’abondance de ses jardins.
Le mois de septembre est certainement l’un des meilleurs moments pour visiter le Parc car
les Mosaïcultures sont  à pleine maturité,  le  potager  est  gonflé  à bloc de légumes et  les
vivaces et annuelles sont à leur meilleur. Le tout, sans la chaleur du mois de juillet !

Le 2 septembre prochain  entre  13h00 et  15h00 se tiendra l’activité  d’interprétation et  de
dégustation  des  produits  du  potager.   Plus  particulièrement,  les  visiteurs  pourront  en
apprendre davantage sur les différentes variétés de tomates qui sont à l’honneur dans le
potager du Parc cette année.  En effet, 38 variétés de tomates provenant du monde entier
vous permettront de découvrir toutes les subtilités de ce fruit si populaire.  C’est entre autre
une bonne occasion d’en apprendre davantage sur les méthodes de culture des différentes
variétés et de les goûter avant de les inclure dans votre potager l’an prochain.  Qu’elles soient
roses, jaunes rouges, vertes, noires ou violettes, vous découvrirez toutes les saveurs de ce
fruit riche en antioxydant.  

Notez que cette activité est gratuite en acquittant les frais d’entrée du Parc Marie-Victorin.
Le  Parc  Marie-Victorin  sera  ouvert  tous  les  jours  jusqu’au  9  septembre  et  les  fins  de
semaines jusqu’au 23 septembre. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Isabelle Pellerin au (819) 363-
2528, sans frais au 1 888 753-7272 ou visitez le site Internet au www.parcmarievictorin.com .
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