
 

 
Le repas et le défi des chefs « Saveurs de la Californie » tenus lors des réunions semestrielles du 

conseil d’administration de l’ACDFL, à Monterey, connaît un grand succès 

Dans le cadre des réunions semestrielles de son conseil d’administration, qui se sont tenues ce mois-ci à 

Monterey, l’ACDFL a offert pour une toute première fois son repas sous le thème « Saveurs de la 

Californie », qui met en vedette les fruits et légumes exceptionnels de la vallée de la Salinas. Trois chefs 

de la région ont été mis au défi de préparer un plat nutritif, inspiré du programme Visez la moitié pour 

votre santé, composé de fruits et de légumes frais de nos commanditaires.  

« Il s’agissait d’une excellente occasion de transmettre le message Visez la moitié pour votre santé, tout 

en dégustant la variété de fruits et légumes issus de la vallée de la Salinas », affirme le président de 

l’ACDFL, Rick Alcocer. « En tant que premier président américain de l’ACDFL, j’attends avec impatience 

cette année de collaboration fructueuse entre nos deux pays. » 

Dans le but de consolider le message de l’ALÉNA de « ne pas nuire » pendant les présentes négociations 

et de profiter de l’hospitalité des gens de notre secteur, l’ACDFL était également heureuse d’accueillir à 

cet événement des politiciens de la Californie. Citons notamment le sous-secrétaire du département de 

l’Agriculture et de l’Alimentation de la Californie, le commissaire adjoint à l’Agriculture de Monterey, un 

membre du conseil municipal de Monterey, l’ancien maire de Salinas, un représentant du bureau de 

l’Assemblée de l’État et un représentant du Consulat du Canada, à San Francisco. 

Des trois chefs participant à l’événement, soit Todd Fisher de Folktales Winery, Tony Baker de Montrio et 

Jeremiah Tydeman de Seventh and Dolores, c’est le chef Jeremiah qui a remporté le prix grâce à son 

steak new yorkais de première qualité, à l’avocat fondu, au couscous à la harissa et au chou-fleur, au 

gratin d’artichauts et de raifort et à sa salade de céleri émincé à la coriandre. 

L’ACDFL souhaite remercier les commanditaires de l’événement pour leur soutien et pour leurs fruits et 

légumes frais : Boskovich Farms Inc., California Avocados, California Strawberry Commission, Dole Fresh 

Vegetables, Duda Farm Fresh Foods, Ocean Mist Farms, Sunkist Growers, Inc., Tanimura & Antle et 

Taylor Farms. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Vanessa Schwarz 

Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et legumes 

Tél. : 613-226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613-878-3312  

Courriel : vschwarz@cpma.ca  

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) : 

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à 

Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers 

provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes 

frais au Canada et qui sont responsables de 90 % des ventes des fruits et légumes au Canada. L’ACDFL a 

la chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les 

communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population canadienne. 
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