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Le Grand BBQ de Warwick de retour le 10 septembre

Les amateurs de BBQ seront heureux d'apprendre le retour du Grand BBQ de Warwick le
10 septembre 2022 au Parc Anna C Picard de Warwick. La formule, repensée et modifiée
afin de respecter les délais et des consignes sanitaires, sera plus modeste, mais tout
aussi délicieuse.

Dès 15h, une pléiade d’ateliers culinaires seront offerts gratuitement aux petits et grands « ribbers
». Le désormais légendaire concours de côtes levées sera remplacé par un souper boucane de
haute qualité. Au coût de 25 dollars, les gourmands pourront savourer une assiette demi-côte levée
« pimper » aux sauces des deux équipes gagnantes de l'édition 2019, les Ribs of fire et les Smoke
Kings.

Nouveauté cette année, les billets seront disponibles en ligne. Il faudra faire vite afin de se procurer
les précieux billets! Fidèle à la tradition, le GBW22 se clôturera par un spectacle de Bluegrass
francophone avec Dylan Perron et son Élixir de Gumbo. Toutes les activités seront gratuites et
auront lieu beau temps mauvais temps.

Après deux ans d’absence en raison des circonstances qu’on connaît, le comité organisateur est
enthousiaste pour cette nouvelle édition : « On n’en pouvait plus d’attendre de se lécher les doigts,
une bière de microbrasserie à la main, en écoutant un bon groupe de bluegrass avec les amis et la
famille! » s'exclame Karine Courchesne, membre du comité organisateur.

Le charbon qui crépite, la fumée voluptueuse du charbon de bois, les éclats de rire et les papilles
gustatives qui s'excitent, cet événement caritatif au profit du Comité de solidarité de Warwick
réunira familles et amis, petits et grands des quatre coins du Québec.

Le GBW22, BBQ festif par excellence dans la région, est rendu possible grâce à de précieux
partenaires tels que Trévi/Noréa Foyers Victoriaville et la ville de Warwick.

Le coordonnateur de l’événement, Monsieur Étienne Bergeron, rappelle aux gens qu’ils peuvent
obtenir plus d’information en se rendant sur facebook Le Grand BBQ Warwick ou en visitant le site
www.legrandbbqwarwick.ca.
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