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Saveurs de Laval : un outil pour mettre du jardin dans votre vie!
Laval, mardi le 8 mai 2012 – La Table de concertation agroalimentaire de Laval (TCAAL)
a le plaisir d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet
www.saveursdelaval.com dès le 10 mai 2012. Avec un visuel jeune et moderne, le
nouveau moteur de recherches permet une navigation beaucoup plus simple et efficace.
Un outil idéal pour découvrir les 7 200 hectares de la zone agricole lavalloise et le
répertoire des entreprises agroalimentaires ouvertes au public. N’attendez plus,
consultez ce répertoire pour trouver les produits nécessaires à l’embellissement de vos
aménagements paysagers!
D’ailleurs, redécouvrez les joies du jardinage en suivant la campagne Mettez du jardin
dans votre vie dans sa tournée régionale et visitez les entreprises de ces régions. Saviezvous que Laval est considérée comme la Capitale Horticole du Québec? Elle est au 1er
rang de la province pour ses superficies en production de fleurs annuelles. La vitrine
web offerte par Saveurs de Laval vous permettra de rechercher les entreprises selon les
produits et services que vous avez besoin pour vos projets d’aménagements floraux!
De plus, en visitant le site, vous pourrez découvrir le concours «Saisir les Opportunités
Saveurs de Laval 2012» qui consiste à imprimer le bon de participation et à vous rendre
chez les entreprises participantes pour gagner l’un des paniers-cadeaux d’une valeur de
30$ chacun, une façon simple de fleurir votre milieu!
Naviguez sur le site de Saveurs de Laval, visitez les entreprises et appréciez les produits
du terroir lavallois!
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