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Week-ends du 17 janvier au 8 février 2015 

Tous les samedis, Trippe&Bouffe à la Fête des neiges! 
 
Montréal, le 16 décembre 2014 – La 32e Fête des neiges de Montréal lance une 
invitation aux amateurs de bonne bouffe avec les soirées Trippe&Bouffe qui se 
dérouleront les samedis de 16 h à 20 h du 17 janvier au 8 février au parc Jean-
Drapeau. Les festivaliers pourront ainsi profiter d’une offre alimentaire diversifiée et 
originale, dont une demi-douzaine de camions de rue hivernaux regroupés tout près 
de la Glissoire sur tube transformée, pour l’occasion, en Disco-tube avec jeux de 
lumière, DJ et animation. L’accès au site de la Fête des neiges de Montréal ainsi qu’aux 
camions de rue est gratuit. 
 
Titille tes papilles gustatives!  
De la poutine bavaroise, des pizzas napolitaines cuites au four à bois, des assiettes de 
fromage Raclette sur pommes de terre sautées, des sandwichs d’inspiration grecque, 
de la cuisine indienne, des brochettes grillées sur braséro, des soupes réconfortantes 
ou de la cantine traditionnelle des Québécois, il y en a pour tous les goûts! Pour les 
becs sucrés, le choix ne sera pas plus facile : des beiges aux patates, des petits 
gâteaux, des queues de castor, de la tire d’érable sur neige, de la barbe à papa, des 
guimauves sur le feu, et plus encore. Agrémentée d’un vin chaud, d’un café alcoolisé 
ou d’une bière Rickard’s, la soirée ne fait que commencer!  
 
Un laissez-passer indispensable, l’ACCROPASSE 
Afin de profiter au maximum des activités, la Fête des neiges de Montréal propose aux 
visiteurs l’ACCROPASSE qui donne un accès illimité à la Glissoire sur tube/Disco-tube, 
la Grande roue (week-ends du 17 janvier au 1er février), le Carrousel (week-end du 7 et 
8 février) et la Tyrolienne durant les 8 jours de la Fête au coût de 15 $. À cela 
s’ajoutent des rabais sur la location d’équipements (skis de fond, raquettes, patins, 
luges et trottinettes des neiges) et sur divers services de restauration.  
 
Les samedis Trippe&Bouffe sont produits dans le cadre de la Fête des neiges de 
Montréal, par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de Rickard’s, 
l’Association des Restaurateurs de Rue du Québec (ARRQ), La Ronde et Coca-Cola. 
Pour en savoir plus sur la Fête des neiges de Montréal, visitez parcjeandrapeau.com. 
 
Horaire de la Fête des neiges de Montréal 

Samedi : 10 h à 20 h  

Dimanche : 10 h à 18 h  

 


