Café Fest 2019, le festival des passionnés de café
Une initiative de Barista Microtorréfacteur pour célébrer les cafés indépendants
MONTRÉAL (17 avril 2019) – Pour une quatrième année, Le Café Fest 2019 battra son plein du 5 au 11
mai prochain dans une centaine de cafés partout au Québec et jusqu’à Halifax.
Propulsé par Barista Microtorréfacteur, l’évènement a pour mission de faire découvrir et rayonner les
cafés indépendants et le talent des artisans baristas de partout grâce à une semaine de festivités,
d’évènements spéciaux et de rabais sur ce délicieux nectar qui égaye nos matins et après-midis.
« La scène café au Québec et dans les Maritimes est grandissante et nous souhaitons montrer que
chaque café peut participer à un événement rassembleur comme le nôtre. C’est la beauté d’un tel
festival ! » témoigne Alex Sereno, cofondateur de Barista Microtorréfacteur
Depuis quatre ans, le nombre de cafés participants se multiplie de façon exponentielle. De Sept-Îles à
Rigaud, ils seront plus d’une centaine à partager leur passion pour le café et à offrir leur boisson
préférée à des prix imbattables.
Des cafés de spécialité à 1 $ et 2 $
Pour clore le festival en beauté, les caféinomanes sont invités à visiter les cafés participants le 11 mai
prochain pour déguster le café de leur choix à mini prix. Un café sans lait sera offert à seulement 1 $ et
un café avec lait à 2 $ au choix du café participant.
Des événements gourmands
De nombreux cafés organisent des évènements grand public pour souligner le lancement du
CaféFest 2019 dont le Barista Challenge, une compétition amicale entre baristas qui souhaitent
démontrer leur savoir-faire en latte art.
Aussi au programme, Le Parcours caféiné, une activité parfaite pour les passionnés de vélo et de café
qui combine un moment délicieux chez Barista microtorréfacteur, une balade à vélo avec Fitz & Follwell,
puis une pause-café chez Le Picnic Vélocafé.
Pour soutenir une bonne cause, le barbershop KRWN organise un barberthon au profit de Leucan. Pour
chaque coupe effectuée au studio de St-Roch à Québec, 10 % seront remis directement à la cause et
pour chaque boisson caféinée servie, une contribution volontaire sera remise à Leucan.
Consultez la programmation complète et les adresses participantes au lecafefest.ca/

- 30 Pour plus d’informations : Peggy Vrettis, Peggy@1Milk2SugarsPR.com et Felix Lorrain-Hamel,
Felix@1Milk2SugarsPR.com - 514-807-9578
À propos de Barista
Barista Microtorréfacteur est établi à Montréal depuis une quinzaine d’années (2004). L’entreprise se
spécialise dans la torréfaction italienne du café et mise sur la tradition, mais aussi sur l’innovation et sur
la recherche des saveurs ayant le pouvoir de faire voyager les papilles. Le café étant torréfié chaque jour
avec soin et amour, la fraîcheur est toujours au rendez-vous. Alex Sereno et Enrico Serena, deux amis
d’enfance, avaient en tête de faire découvrir les merveilles des produits espressos à l’ensemble de la
province. Les 2 amis ont travaillé d’arrache-pied dès leur début pour faire connaître ce breuvage tant
prisé des Italiens, à l’ensemble du Québec.

