
Enracinés, une identité typiquement portneuvoise
Au Québec, les initiatives agroalimentaires régionales et 
municipales visant à faire connaître les produits québécois 
sont nombreuses. Portneuf, Culture de saveurs souhaite 
se démarquer davantage à travers son identité. Le terme 
« Enracinés » a donc été soigneusement choisi pour refléter 
l’unicité de Portneuf et de ses produits agroalimentaires.

Découlant du puissant caractère historique et patrimonial 
de la région de Portneuf, le terme « Enracinés » prend tout 
son sens. L’histoire est un élément différenciateur fort de la 
région à travers la richesse de ses expériences, ses 
origines, ses produits et son authenticité. De plus, plusieurs 
nouvelles entreprises agroalimentaires ont vu le jour sur le 
territoire au fil des années et les propriétaires de ces belles 
entreprises se sont « Enracinés » dans la MRC de Portneuf 
et sont même devenus de fiers ambassadeurs.

Enracinés, ensemble!
Portneuf, Culture de saveurs désire s’enraciner dans vos escapades et dans vos pique-niques, ainsi que 
dans votre panier. Ensemble, soyons enracinés et gourmands et enracinons-nous dans l’instant présent!
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Une campagne qui se décline
Tout en mettant en valeur les spécificités des produits 
agroalimentaires portneuvois et des partenaires qui les 
mettent de l’avant, le terme « Enracinés » est polyvalent et 
s’adapte à tous les contextes. Dans Portneuf, nous 
sommes enracinés dans l’abondance, nous sommes fiers 
et enracinés, enracinés et chaleureux. Le maïs portneuvois 
est sucré et enraciné, nos fruits et légumes sont enracinés 
dans la fraîcheur, alors que nos produits transformés sont 
enracinés dans le terroir. Certaines personnes viennent 
s’enraciner dans Portneuf et dans son paysage. Nos 
producteurs sont enracinés et passionnés, inspirés et 
enracinés, et parfois aussi enracinés d’une génération 
à l’autre.

dans l’abondance

dans le terroir

dans la fraîcheur

dans votre panier et solidaires dans vos escapades dans l’abondance


