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Première édition 2019

1000 FESTIVALIERS
15 Exposants
6 Conférences éducatives
3 Ateliers culinaires
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PREMIER FESTIVAL CENTRÉ SUR LA
FERMENTATION AU QUÉBEC

INTRODUCTION

La première édition du Ferment Fest Montréal qui a eu lieu en 2019, fût un
franc succès, nous estimons avoir accueilli 1000 festivaliers au Marché
Jean-Talon à Montréal.
Ma partenaire, Emmanuelle Poirier, ainsi que moi-même, Charlotte
Boulanger Tisseur, travaillons présentement à la planification de la
prochaine édition. Le thème central du Ferment Fest est la fermentation,
le but étant de faire découvrir l’univers de la fermentation et ses bienfaits.
L'événement comporte trois grands volets. Une présentation de multiples
exposants offrants des dégustations gratuites de différents produits
fermentés, des conférences innovantes gratuites également ainsi que des
ateliers culinaires participatifs. Ce festival s’adresse aux amateurs, aux
spécialistes ou simplement aux curieux désireux d'en connaître davantage
sur le phénomène.
La conception populaire selon laquelle la nourriture est vue comme une entité
qui ne compte que deux états, fraîche ou périmée, est simpliste. La nourriture
devrait plutôt être perçue comme un continuum. Entre ces deux états existe un
univers créatif, celui du monde de la fermentation.

POURQUOI ?
Le Ferment Fest Montréal a pour but de démocratiser la
fermentation. C'est l'occasion de déguster, d'apprendre et de
découvrir une autre façon de se nourrir et de cuisiner.
De plus, les conférences éducatives gratuites ainsi que les
ateliers culinaires participatifs offrent aux festivaliers les outils
nécessaires pour pratiquer la fermentation à la maison.

LE FERMENT FEST MONTRÉAL OFFRE UNE RÉELLE INITIATION À
LA FERMENTATION.

Entrée et
conférences
gratuites

ENCOURAGE L'ÉCONOMIE
LOCALE - EXPOSANTS
QUÉBÉCOIS
ENCOURAGE LA
PRÉSERVATION DES
ALIMENTS ET DIMINUE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ENCOURAGE L'ÉDUCATION
POPULAIRE

EXPOSITIONS ET
DÉGUSTATIONS
Pour solliciter les
papilles gustatives
du public, les
exposants ont offert
des dégustations
gratuites de leurs
produits.
Grâce à l'intérêt des
festivaliers, les
exposants présents
ont généré des
ventes considérables.

Les exposants étaient
situés à la place du
marché dans
l'Arrondissement
Rosemont-La PetitePatrie.

KIMCHI - KOMBUCHA - CHOUCROUTE - TEMPEH MISO - CIDRE - BIÈRE - PAIN AU LEVAIN

CONFÉRENCES
Six conférences
éducatives gratuites
étaient offertes aux
festivaliers dans la
Mezzanine du Marché
Jean-Talon.
Elles ont exposées le
monde de la
fermentation sous
toutes ses formes.

La fermentation du cacao
Les secrets du microbiote
intestinal
Pourquoi les aliments
fermentés sont si bons ?
L'univers des boissons
fermentés
Pour une culture humaine
en relation avec le vivant
The Science behind the
ferment

ATELIERS
CULINAIRES
Les trois ateliers
culinaires payants
avaient pour but de
démocratiser le
monde de la
fermentation et ainsi
la rendre plus
accessible.
Cette expérience fut,
pour les participants,
une réelle initiation à
la fermentation !

Fermentation Mob - Atelier gratuit de choucroute offert toute la
journée organisé par Tout Cru.

Les ateliers étaient
offerts dans la cuisine
aménagée de la
Tablée des Chefs au
deuxième étage du
Marché Jean-Talon.

DEUXIÈME
ÉDITION

LA DEUXIÈME ÉDITION DU
FERMENT FEST MONTRÉAL
EST ENFIN ANNONCÉE
POUR SEPTEMBRE 2022.
UNE FOIS DE PLUS,
L'ÉVÉNEMENT EST GRATUIT
ET AURA LIEU AU MARCHÉ
JEAN-TALON À MONTRÉAL.

Grâce à de nouvelles entreprises, vous ferez la rencontre de nouvelles
saveurs et de nouveaux produits chouchous lors du volet exposition.
Tout au long de la journée, plusieurs conférences gratuites seront
animées par différents passionné(e)s du monde de la fermentation.
De plus, des ateliers culinaires participatifs et démonstratifs seront
organisés pour offrir une réelle initiation à la fermentation.

UNE PANOPLIE DE NOUVEAUTÉS SERONT AU RENDEZ-VOUS !

À BIENTÔT
COMMANDITAIRES 2019
CAISSE DESJARDINS
ARRONDISSEMENT
ROSEMENT-LA PETITEPATRIE
VILLE DE MONTRÉAL
TOUT CRU
ATELIER DE
FERMENTATION
RÉVOLUTION
FERMENTATION

MERCI AUX COMMANDITAIRES, AUX
PARTENAIRES AINSI QU'AUX
EXPOSANTS.

EXPOSANTS 2019
Tout Cru - Atelier de
fermentation
Révolution fermentation
Farine & Vanille Boulangerie
The Cultured Foodie
La Brasserie Dunham
Quetzal Kombucha
Lao Kombucha
Knosh Tempeh
Art Kombucha
Noble Bean Tempeh
Cidre Polisson
Les fermes Lufa
Jardin en Mouvement
Vivants fermentation
Buckwild Traditional Food

