Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
CET ÉTÉ, VENEZ DÉCOUVRIR LA GRILLADE
RÉINVENTÉE AU MUSO!

(Salaberry-de-Valleyfield - 12 juin 2013) – Salaberry-de-Valleyfield est non synonyme de
Régates, mais également de grillades et d’oignons français nappées de sauce aux cerises
et d'épices locales.
Parce que Valleyfield, c’est tout ça et encore plus, le Musée de société des Deux-Rives
vous propose cet été, dans le cadre de son exposition "Régate Hydroplane : la science
derrière la machine", des ateliers qui mettront en valeur tout le talent créatif de notre
région. Comment ? Par l’art culinaire de trois chefs autour d’un ingrédient : la grillade.
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Qui ne s'est déjà pas délecté du fameux sandwich campivallensien, fait de flanc de porc
grillé, de moutarde jaune fluo, d'oignons crus et de tomates tranchées sur du pain blanc
moelleux, lors d’une chaude journée estivale ? Mais comment épater la galerie avec ce
mets traditionnel, lors de vos soupers d’été ?

Trois ateliers pratiques vous seront offerts en cette saison estivale pour surprendre vos
convives; en compagnie notamment de Natalie Filiatrault, de la Galerie du Coin et de
Jean-Philippe Monette, de la Barigoule.
Ces chefs créatifs sauront vous surprendre et vous donner de nouvelles façons de
présenter et de préparer vos grillades. Les dates et heures de ces ateliers de cuisines
vous seront divulguées au courant de l’été. Surveillez-nous, notamment via nos médias
sociaux !

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du mercredi au
dimanche de 12h30 à 17h.
Prenez note que pour la période estivale (du 22 juin au 2 septembre 2013), les heures
d’ouverture du MUSO seront du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h. Nous serons
également ouverts aux mêmes heures, le 24 juin (Fête de la Saint-Jean-Baptiste) et le
1er juillet (Fête du Canada).
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855,
info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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