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La municipalité de Saint-Siméon fait appel à ses cuisinières
pour des recettes de cuisine traditionnelle
Saint-Siméon, le jeudi 6 janvier 2011 – La municipalité de Saint-Siméon aimerait conserver les
nombreuses recettes de cuisine qui ont nourri ses citoyens. Le maire fait appel à toutes les
cuisinières et cuisiniers de son village et des alentours pour lui envoyer leurs recettes.
En effet, les traditions se perdent et les recettes de nos meilleurs plats aussi. “Nous aimerions
mettre sur le site internet de la municipalité, les recettes de cuisine traditionnelle ” explique M.
Sylvain Tremblay. Souvent les recettes se perdent et nous ne pourrons plus les récupérer. Les
rendre disponibles pour les consulter et aussi pour les essayer serait intéressant! C’est aussi
très réconfortant de transmettre nos valeurs et notre identité.
“Nous mettrons les recettes, mais aussi la photo de notre chef en ligne. Avoir la chance de
goûter les recettes d’antan c’est comme écouter la musique de notre jeunesse; des beaux
souvenirs nous reviennent en tête!” ajoute M. Tremblay.
La municipalité souhaite que les gens participent à cette démarche qui présentera notre
communauté sous un autre jour. Ça permettra aussi aux plus âgés d’apprivoiser le web et de
découvrir les traditions pour nos plus jeunes.
Les gens pourront envoyer leurs recettes à la municipalité par la poste, au bureau directement
ou par courriel au info@saintsimeon.ca. Nous nous déplacerons pour prendre une photo du
chef et de son plat si possible. “De cette façon, je pourrai goûter aux plats proposés!” Surveillez
le
nouvel
onglet
“Recettes”
qui
se
retrouvera
sur
notre
site
internet
www.saintsimeon.ca/recettes sous peu.

-30Source et renseignements :
Sylvie Foster, directrice générale
418.620.5010
sylvie.foster@saintsimeon.ca

S A I NT - S I M É O N

VILLAGE
NATURE

de Charlevoix

Camping
Municipal

Baie-des-Rochers Port-aux-Quilles Saint-Siméon Port-au-Persil
502, rue St-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec) Canada G0T 1XO
Téléphone: 418.620.5010 • télécopieur: 418.620.5011 • info@saintsimeon.ca

Fenêtre sur le fleuve, carrefour de Charlevoix • www.saintsimeon.ca

CP-04-01-2011-030

