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COMMUNIQUÉ                                

Un  succès record pour La Fête du croissant 2016! 
 
Montréal, le 3 mai 2016 – La 5

e
 édition de la Fête du croissant, tenue  ce samedi, le 30 avril 

dernier, a attiré plus de 61 000 personnes qui se sont déplacées pour se procurer un total de 
120 000 croissants chez leurs artisans locaux. Les organisateurs se réjouissent de ce succès 
record, alors qu’ils avaient comme objectif de rejoindre 37 000 participants, et annoncent qu’une 
6

e
 édition se tiendra en 2017 pour  mettre de nouveau en valeur le travail de l’artisan viennois. 

 
Outre la participation remarquable du grand public, l’autre succès retentissant de l’édition 2016 
de La Fête du croissant est le nombre record et exceptionnel de boutiques participantes. Pour la 
1

re
 fois de son histoire, La Fête du croissant rassemblait 78 boutiques réparties dans les 4 coins 

du Québec, à Ottawa et même à Paris ! « Pour nous, d’avoir pu mettre en valeur le travail de tous 
ces artisans, tant  dans la région métropolitaine que dans les régions québécoises, est le plus 
grand succès de cette 5

e
 édition », explique Franck Dury-Pavet, fondateur de la Fête du 

croissant.  « Qu’il y ait autant d’artisans viennois au Québec, partageant le savoir-faire du 
croissant traditionnel et cette volonté d’offrir jour après jour des croissants artisanaux frais du 
matin est une richesse que La Fête du croissant est particulièrement fière de mettre en valeur ».    
 
En organisant cette fête, les boutiques participantes espèrent continuer de faire valoir le beau 
métier d’artisan viennois et aussi, remercier leur clientèle pour leur fidélité.  
 
Pour obtenir les coordonnées des artisans viennois participants à La Fête du croissant 2016, 
visitez le site Internet : http://lafeteducroissant.com/ 
 
Cette fête populaire a été rendue possible grâce à nos partenaires principaux :  
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Renseignements :  
Sylvie Lavoie, relations médias, Cell : 514 999-3401 sl@agccom.com 
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