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     Le Veau Charlevoix ouvre une première boutique de produits régionaux à Québec 

                                                                                                                                
Québec, le 14 juin 2005 --- Le Veau Charlevoix a procédé à l’inauguration officielle d’une nouvelle 
boutique située au 1445 chemin Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Sacrement. Cette ouverture survient six 
mois après la mise en opération de celle située au Marché Jean-Talon à Montréal. 
 
Se rapprocher des consommateurs.  
 
L’implantation de ces boutiques est rendue nécessaire suite aux commentaires des consommateurs à 
l’effet que ces produits sont difficilement accessibles. Une fois sur place, les gens retrouveront une 
variété impressionnante de coupes spécialisées de veau (côtes, araignées, bavettes, onglets, steaks de 
flanc, abats, etc.), de même qu’un assortiment original de charcuteries 100 % viande de veau (rillettes, 
cretons, saucisses, langues confites, fond de veau etc.). De nombreuses recettes, de même que des 
conseils culinaires seront également disponibles. Enfin, les clients qui le désirent, pourront être dirigés 
vers la clientèle épiceries, boucheries, ou encore HRI.  
 
Une démarche régionale  
 
Dès la mise en fonction de la première boutique, nombreuses sont les personnes qui ont exprimé le 
souhait d’y retrouver d’autres produits de la région . Ainsi donc, c’est à Québec que vient de voir le jour 
cette initiative visant à regrouper l’offre de plusieurs agriculteurs de Charlevoix dont l’agneau, le poulet 
et porc bio, l’émeu, les fromages, cidres, confitures, vinaigrettes, légumes et plusieurs autres produits à 
venir. En somme, une bonne partie de la diversité agro-alimentaire de Charlevoix accessible en un seul 
point de vente. 
 
Le quartier Saint-Sacrement 
 
Plusieurs raisons ont milité en faveur du quartier Saint-Sacrement pour y implanter cette boutique à 
saveur régionale: un positionnement stratégique au cœur du Québec métro; une réceptivité évidente de la 
part de l’Association des gens d’affaires du quartier; une offre alimentaire déficitaire, notamment au 
niveau des viandes; finalement et non la moindre des raisons, une vie de quartier très dynamique . 
                                                                          -30- 
Information :  Jean-Robert Audet 
  Le Veau Charlevoix 
  (418) 439-4258 
  leveau@qc.aira.com 
  www.veaucharlevoix.com  
 
 
4, rue Desbiens, Clermont (Québec) G4A 1B9 • Courriel : leveau@qc.aira.com • Tél. : (418) 439-4258 • Fax : (418) 439-4061 • Sans frais : 1-800-260-4258 


