
BOUCHÉES GASTRONOMIQUES  
À L’AVOCAT GRATUITES TOUT L’ÉTÉ !

BOUFFONS MONTRÉAL ACCUEILLERA
EN PRIMEUR L’AVOCATOUR

Montréal, 20 juillet 2015 
Cet été, les Avocats du Mexique prennent la route pour 
offrir gratuitement aux Québécois et aux Québécoises 
des collations santé et rafraichissantes à base d’avocat ! 

L’Avocatour offrira une cuisine de rue saine et un menu 
composé de recettes tout aussi surprenantes les unes 
que les autres ! Entre amis ou en famille, que vous ayez 
envie de sucré ou de salé, venez à la rencontre de 
l’Avocart et découvrez l’avocat sous toutes ses facettes ! 
Pour connaitre l’horaire de l’Avocatour, consultez notre 
site web :

Prenez note que le site web Avocatour sera disponible dès le lancement 
officiel, soit le 21 juillet prochain.

www.avocatsdumexique.ca/avocatour

AVOCADOSFROMMEXICO.CA

LES AVOCATS DU MEXIQUE PRÉSENTENT

Pour plus d’information sur l’Avocatour, veuillez communiquer avec :
Marie-Ève Gravel – Coordonnatrice aux relations publiques et médias – marie-eve.gravel@sopexa.com – (514) 288-5802

AU MENU
GLACE AU COULIS D’AVOCAT • AVOCATOAST • SALADE D’AVOCAT ET QUINOA • SMOOTHIE À L’AVOCAT

Rejoignez-nous le mardi 21 juillet prochain, 
dès 17 h 00,  au Pique-Nique des Mariachis 
sur le site de Bouffons!MTL pour le lancement 
officiel de la tournée Avocatour. Découvrez 
en primeur le look de notre avocart ainsi 
que les recettes de la tournée !

CONCOURS INSTAGRAM  
#AVOCATOUR

QUELQUES DATES PHARES 
DE L’AVOCATOUR

Les Avocats du Mexique profitent du lancement de leur toute 
nouvelle page Instagram pour faire un grand chanceux !  
À GAGNER : un panier de produits typiquement mexicain 
d’une valeur de 500 $ ! 

Pour participer
1. Suivez-nous sur Instagram @AvosMexicoCA 
2.  Publiez une photo d’un bon moment que vous avez vécu 

lors de la tournée #Avocatour ! 
3.  N’oubliez pas d’utiliser le hashtag #Avocatour  

et de mentionner @AvosMexicoCA.

21 au 25 juillet 
FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

9 août  
PIKNIC ELECTRONIK

20 au 23 août  
WANDERLUST TREMBLANT


