En cette saison des baies, découvrez les délices de l’île Fogo
Sur l’île Fogo, Terre-Neuve

FOR IMMEDIATE RELEASE:
Île Fogo (Terre-Neuve), 10 août 2018—De septembre au début novembre, L’île Fogo est
recouverte d’un tapis de baies sauvages comestibles. Des bleuets, des petites canneberges,
des camarines et les toujours populaires airelles ne sont que quelques-unes des variétés
prisées par les habitants de l’île Fogo qui ont tous leur champ de baies préféré à vous faire
découvrir. Les invités du Fogo Island Inn célèbreront la saison des baies durant les weekends
de septembre, octobre et novembre aux côtés d’icônes canadiennes de la musique et de la
gastronomie, du chef Jonathan Gushue et des ambassadeurs de l’île versés dans les
traditions de la cueillette, de l’agriculture, de la pêche et de la conservation des aliments. Les
activités proposées au Fogo Island Inn dans le cadre de la saison des baies débuteront le 31
août et se poursuivront jusqu’au 4 novembre 2018.
CUEILLETTE ET FEU (vendredi 31 août au lundi 3 septembre 2018): Joignez-vous à Lori
McCarthy, cueilleuse en chef de Cod Sounds, pour découvrir des ingrédients provenant de la
terre et de la mer. Le forfait proposé durant le weekend de la fête du Travail comprend un
pique-nique autour d’un feu, une excursion de cueillette de baies et un atelier sur les
techniques ancestrales de conservation des aliments. Découvrez comment les habitants de
l’île Fogo ont, pour des générations, assuré leur subsistance au bord de l’Atlantique Nord.
ACTION DE GRÂCE CANADIENNE (vendredi 5 octobre au lundi 8 octobre 2018): Laissezvous séduire par une performance intime de Tim Baker, musicien terre-neuvien et ancien
membre de Hey Rosetta!, un groupe nommé aux prix Juno et Polaris, alors qu’il présentera
pour la première fois son matériel solo au Fogo Island Inn. Ce forfait vous permettra de
découvrir des habitudes alimentaires et activités traditionnelles et vous aurez la chance de
prendre part à un souper d’Action de grâce spécial.
À LA DÉCOUVERTE DES VALLONS (vendredi 12 octobre au dimanche 14 octobre 2018):
Parcourez la côte et l’intérieur vallonneux de l’île Fogo à la recherche de baies sauvages et
autres produits comestibles en compagnie d’un guide résident. Laissez le chef cuisinier
Jonathan Gushue vous en apprendre sur la cuisine du terroir. Participez à un pique-nique

traditionnel autour d’un feu et savourez des cocktails préparés à partir d’ingrédients locaux.
PARLONS JARDIN (vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2018): Jadis personnalité
de la chaîne Food Network et fermier biologique de longue date, Antony John débarque au
Fogo Island Inn et apporte avec lui sa « Soiled Reputation ». Prenez part à la récolte de
légumes racines locaux, goûtez des légumes cultivés sur l’île et apprenez en plus sur les
luttes et triomphes des jardiniers nordiques de la bouche même du jardiner animateur de
l’émission « The Manic Organic ».
PAR AMOUR DES FROMAGES (vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2018): Afrim
Pristine, le plus jeune maître fromager du monde, transporte ses fromages affinés préférés
sur l’île Fogo pour animer de savoureuses dégustations et de magnifiques sorties sur l’île. Un
souper spécial, préparé par le chef cuisinier Jonathan Gushue et l’équipe de la cuisine du
Fogo Island Inn, mettra en vedette un plat tiré du nouveau livre d’Afrim intitulé « For the Love
of Cheese ».
DÉLECTEZ-VOUS! GASTRONOMIE ET FILMS (vendredi 2 novembre au dimanche 4
novembre 2018): Le chef Michael Howell et Lia Rinaldo, fondateurs de DEVOUR! The Food
Film Fest, vous propose une sélection de films qui plaira aux gourmands. En plus, le chef
cuisinier Jonathan Gushue du Fogo Island Inn proposera des menus créatifs composés de
plats provenant du lieu dont il est question dans ces œuvres cinématographiques.
Les forfaits que propose le Fogo Island Inn durant les weekends de la saison des baies
comprennent tous les repas, les activités spéciales et une visite de l’île en compagnie d’un
hôte de la communauté. Pour réserver, communiquez avec les réservations internationales au
+1 709 658 3444, les réservations canadiennes et américaines au +1 855 268 9277 ou
envoyez un courriel à reservations@fogoislandinn.ca.

À PROPOS DU FOGO ISLAND INN
Les lecteurs du magazine Travel + Leisure (T + L) ont récemment choisi le Fogo Island Inn comme le meilleur
complexe hôtelier au Canada en 2018, et ce, pour une deuxième année consécutive. En 2016 et 2017, le Fogo
Island Inn figurait sur la Gold List du magazine Condé Nast Traveler, une liste des choix de l’éditeur
comprenant des établissements répartis sur 6 continents et 47 pays. Cette reconnaissance du magazine
américain est venue après que le Fogo Island Inn a figuré, en 2015, sur la Gold List de la publication
britannique sœur, le Condé Nast Traveller. Ancré sur une île au large des côtes d’une autre île, le Fogo Island
Inn propose 29 suites possédant des fenêtres du sol au plafond qui offrent une vue imprenable sur l’océan le
plus puissant et le plus tempétueux de la planète, un océan qui se trouve à moins de 30 mètres d’un
magnifique lit en fibres naturelles biologiques. La plupart des chambres possèdent un foyer au bois et elles
sont toutes meublées d’articles de luxe d’une grande sobriété et d’un mobilier et de courtepointes fabriqués à la
main, offrant ainsi au visiteur une échappatoire plus que bienvenue à l’homogénéité ennuyeuse des temps
modernes. Fondé sur des principes de durabilité et de respect de la nature et de la culture, l’hôtel prisé a été

conçu par l’architecte Todd Saunders et est un actif communautaire. Tous les profits découlant de son
exploitation sont réinvestis dans la communauté afin d’assurer une résilience durable à l’île Fogo de TerreNeuve.
Pour de plus amples renseignements au sujet du Fogo Island Inn, veuillez cliquer ici.

POUR SE RENDRE À L’ÎLE FOGO, TERRE-NEUVE, CANADA
Gander, Terre-Neuve, est la porte d’entrée internationale à l’île Fogo et des vols commerciaux depuis Toronto
avec des correspondances à St. John’s ou Halifax permettent aux voyageurs de s’y rendre en un peu plus de
quatre heures. L’hôtel offre un service de transfert terrestre et par traversier entre l’île Fogo et Gander. Le trajet
est d’une durée de deux heures en voiture ou d’environ 30 minutes en avion ou hélicoptère nolisés. Tous les
arrangements pour votre transfert et votre hébergement peuvent être effectués avec l’aide de l’équipe chargée
des réservations de l’hôtel au 855 268-9277 ou reservations@fogoislandinn.ca.
Pour de plus amples renseignements sur le Fogo Island Inn, veuillez cliquer ici ou téléphoner au 1 855 268-9277
(sans frais) ou directement au 709 658-3444.
Pour des renseignements pour la presse, veuillez communiquer avec :
Melanie Coates, directrice, Marketing et développement des affaires
press@fogoislandinn.ca
Tél. : 855 268-9277
Twitter : @fogoislandinn
Instagram : @fogoislandinn
www.fogoislandinn.ca
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