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L’équipe « Le Rocher » remporte la neuvième édition du concours culinaire
« Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale »®
Ottawa, le vendredi 25 mars 2022 – Le Centre des services communautaires Vanier, en partenariat avec le Collège
La Cité, a réinventé l’expérience gastronomique de l’événement annuel « Espoirs culinaires de la région de la
capitale nationale »® afin de poursuivre son aventure culinaire et d’offrir une expérience unique et mémorable
malgré la pandémie. Une soirée bénéfice sous le thème « Découvrir notre région et les produits gastronomiques
de l'est ontarien » a été offerte à 130 convives qui ont pu déguster un repas 4 services pour emporter et participer
à un gala en virtuel. Cet événement a permis d’amasser plus de 25,000 $ au profit des Services à la famille du CSC
Vanier.
Cette année, l’événement a poursuit avec son concours de confection de biscuits par des équipes étudiantes du
programme de Gestion culinaire du Collège La Cité. Les convives de la soirée ont eu l’occasion de gouter les 3 biscuits
finalistes du concours et de voter pour leur biscuit préféré. L’équipe gagnante du concours a reçu des prix d’une
valeur de 500$.
La première place pour le prix du public a été attribué à l’équipe « Le Rocher », composé de Samia
Zarrad et Slim Kefi (Orangina).
La deuxième place a été attribué à l’équipe « Les audacieux », composé de Fabienne Thomas et Johnny
Salameh (Langue de chat à la cannelle et gingembre).
La troisième place a été attribué à l’équipe « Les fées marraines », composé de Georgina Koffi et Martine
Légaré (Sablé deux couleurs).
À propos du Centre des services communautaires Vanier
Organisme de développement communautaire, le Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier) offre un
continuum de services sociaux et communautaires accessibles à tous et toutes, en réponse aux besoins changeants
des clientèles qu’il dessert. Il offre avec efficacité et rigueur des programmes et services en français et en anglais. Par
sa capacité à innover et à collaborer avec ses partenaires, le CSC Vanier se veut un leader et un centre d’expertise
accessible et chaleureux, au cœur de sa communauté qui est en priorité Vanier, ainsi que la ville d’Ottawa et les
régions avoisinantes.
À propos de La Cité
À titre de plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario et hors Québec, La
Cité place la réussite de l’étudiant au premier plan en lui offrant plus de 140 programmes dans des installations à la
fine pointe de la technologie au sein d’un milieu d’apprentissage axé sur des pratiques expérientielles modernes et
tournées vers l’avenir. En plus de son campus principal d'Ottawa, La Cité compte le Centre des métiers Minto –
campus Alphonse-Desjardins à Orléans, un campus satellite à Hawkesbury et à Toronto.
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“Le Rocher” team wins the ninth edition of the
“Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale”® culinary art competition
Ottawa, Friday March 25, 2022 – The Vanier Community Services Centre, in partnership with the Collège La Cité,
reinvented the “Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale”® annual gastronomical event in order to
continue its culinary adventure and offer a unique and memorable experience despite the pandemic. A fundraising
event themed “Discover our region and the gourmet products of Eastern Ontario” took place for 130 patrons who
were able to enjoy a 4 courses “to-go” meal and participate in a virtual gala. This event raised over $ 25,000 for the
benefit of Vanier CSC Family Services.
This year, the event continued with its cookie making contest prepared by student teams from La Cité’s Culinary
Program. Guests had the opportunity to taste the 3 top cookies from the competition and to vote for their
favorite. The winning team received gifts valued at $500.
First place for the People's Choice Award went to the " Le Rocher " team, made up of Samia Zarrad et
Slim Kefi (Orangina).
The second place went to the " Les audacieux " team, composed of Fabienne Thomas et Johnny Salameh
(Langue de chat à la cannelle et gingembre).
Third place went to the " Les fées marraines" team, made up of Georgina Koffi et Martine Légaré (Sablé
deux couleurs).
Regarding the Vanier Community Service Centre:
A community development organization, the Vanier CSC offers a continuum of social and community services
accessible to all, in response to the evolving needs of its clienteles. It offers programs and services with efficiency and
rigour in both French and English. Through its ability to innovate and collaborate with partners, the Vanier CSC is a
leader and an open and caring centre of expertise within the community, which is primarily Vanier, as well as the City
of Ottawa and neighbouring regions.
Regarding La Cité:
As the largest French-language College of Applied Arts and Technology in Ontario and outside of Quebec, La Cité puts
the success of its students first and foremost, offering them more than 140 programs in facilities with leading-edge
technology and a learning environment focused on practical, modern, forward-looking experiential learning
practices. In addition to having its main campus in Ottawa, La Cité also has a Skilled Trades Institute in Orléans, a
satellite campus in Hawkesbury and in Toronto.

-30Contact:
Michel Gervais
Executive Director
Vanier Community Service Centre
613-744-2892 ext. 1041

