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Sucré Salé : Patrice Bélanger amène l’été!

On n’y croyait presque plus, mais il semble bien que non seulement nous aurons
éventuellement un printemps, mais aussi un été! Et les deux seront Sucré Salé si on en
croit le nouvel animateur Patrice Bélanger, plus enthousiaste que jamais à l’idée d’animer
la 14ième saison de la populaire émission estivale dès lundi 18 mai, 18 h 30, à TVA.
Patrice
provoque
l’arrivée
de
l’été
Fébrile, Patrice a déjà réalisé une première capsule pour Sucré Salé. Les téléspectateurs
pourront la voir dès aujourd’hui à TVA. Le concept? N’en pouvant plus d’espérer la
chaleur, l’animateur a pris les grands moyens pour en provoquer l’arrivée chez une
famille de la Rive-Sud! Il a tout mis en œuvre pour donner un air d’été à leur cour
enneigée. Plus d’une centaine de personnes étaient rassemblées sur la terrasse de la

sympathique famille pour célébrer le retour imminent de Sucré Salé. Pour visionner les
coulisses du tournage, rendez-vous sur Facebook.com/SucreSaleTVA
Du lundi au vendredi, 18 h 30 et rediffusion à 22 h 30 dès le 18 mai
L’été, on ne veut rien manquer, on veut tout voir, tout savoir! À Sucré Salé on apprendra
comment nos vedettes vivent leur été tant sur le plan professionnel que personnel. Patrice
ira à leur rencontre dans des lieux qui les inspirent. On continuera également à couvrir les
événements de la scène culturelle québécoise avec une équipe de reporters super
branchés!
De
la
nouveauté!
Le nouvel animateur nous réserve plusieurs nouveautés dont celles-ci, qu’il nous a permis
de dévoiler. Dans l’entrevue-camping, qui sera diffusée une fois par mois, Patrice se
rendra dans un camping du Québec en compagnie d’un invité-vedette, où il sera accueilli
par les vacanciers. Dans On n’oublie pas ses classiques, Patrice revisitera des moments
marquants qui ont façonné le paysage culturel québécois des années 70, 80 et 90 en
compagnie de ceux qui les ont créés. Finalement, suite au succès retentissant du beach
party de l’an dernier, l’équipe a décidé de gâter ses téléspectateurs et de récidiver! À
suivre…
Un
Sucré
Salé
plus
interactif
que
jamais!
Cette année, les fans de l’émission seront encore plus choyés puisqu’en se rendant sur le
site et la page Facebook de l’émission, ils pourront, entre autres, découvrir des extraits
inédits et des segments en coulisses.
Année après année, les téléspectateurs sont nombreux à démontrer leur attachement à
Sucré Salé. La convivialité et la couleur que Patrice Bélanger et son équipe y apporteront,
à partir du 18 mai à 18 h 30, seront sans contredit un autre gage de succès. Et que serait
notre été sans Sucré Salé?
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