VILLE D’OTTERBURN PARK
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Un souper gastronomique au profit du Ott Café Jeunesse
de la ville d’Otterburn Park !
Otterburn Park, le 16 mars 2009 – La Ville d’Otterburn Park est heureuse de participer à un
souper gastronomique au bénéfice du Ott Café Jeunesse de la ville d’Otterburn Park.
L’événement aura lieu le 8 avril prochain au Centre communautaire de la Pointe-Valaine, situé
au 85, rue Oxford.
Le Ott Café Jeunesse est un lieu de rencontre supervisé et sécuritaire pour les adolescents de
13 à 17 ans. Le Ott Café a pour buts de développer le sens de l’autonomie et de responsabilité
chez les jeunes, d’encourager une philosophie d’action et d’entraide ainsi que la création d’un
sentiment d’appartenance.
Monsieur Denis Parent, résidant et conseiller de la ville d’Otterburn Park, a décidé de mettre son
expertise en matière d’art culinaire à profit afin d’amasser des fonds pour le Café Jeunesse. En
effet, Monsieur Parent, chef du département de cuisine au Centre de formation professionnelle
Jacques Rousseau et président du chapitre montréalais de la Fédération culinaire canadienne,
invite tous les gens de la région à venir déguster un succulent repas cinq services, le tout
accompagné de délicieux vins et autres délices.
Grâce à l’initiative et l’engagement de Monsieur Parent, la soirée sera en grande partie
commanditée. Effectivement, ce dernier a fait appel à diverses connaissances, contacts
professionnels et commerces locaux afin d’offir un menu de qualité remarquable pour la modique
somme de 50 $ par personne et générer le maximum de profits en faveur du Café Jeunesse.
Monsieur Parent est assisté dans ce projet par quelques uns de ses collègues, dont Monsieur
Luc Boissy, chef exécutif du Golf de la Vallée-du-Richelieu à Sainte-Julie et représentant du
Québec à une compétition culinaire internationale qui se tiendra prochainement en Allemagne.
En outre du somptueux repas, les convives pourront profiter de l’atmosphère chaleureuse et
conviviale de notre Centre communautaire qui offre une vue imprenable sur la rivière Richelieu.
Ce souper gastronomique est non seulement une chance pour les participants de vivre une
expérience culinaire savoureuse, c’est aussi un excellent moyen d’encourager une cause qui
prend la qualité de vie et l’épanouissement des jeunes à cœur.
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