
 

Bouffons vous donnera l’eau à la bouche! 
 
Montréal, le 7 juillet 2017 – Si Montréal est une capitale gastronomique, Bouffons est sa plus 
grande ambassadrice. Faire saliver et accrocher un sourire, c'est ce que ce magazine se promet 
de faire. Une série, en lien avec les festivités de Juste pour rire, qui ouvre l'appétit, qui amuse et 
qui informe, voici la recette de ce rendez-vous animé par Jean-François Prégent et le chef 
Jérôme Ferrer. 
 

 
 
Se déplaçant sur plusieurs lieux dont le site de Bouffons Montréal, les coanimateurs partagent 
leur passion pour la bouffe et les gens avec les partenaires de l’événement et de nombreuses 
personnalités. Chefs invités, cuisiniers, humoristes du festival Juste pour rire, sommeliers, 
producteurs, restaurateurs sont mis de l'avant. Parmi ceux-ci, nommons notamment Annie 
Brocoli, Arnaud Soly, Julien Lacroix, Joe Guérin, ainsi que des chefs invités tels que Stefano Faita 
et Olivier Godbout. C’est dans une ambiance des plus festives que les invités, qui seront pour la 
plupart des humoristes en prestation lors du festival Juste pour rire, seront conviés à des défis, 
des dégustations et des activités tournant autour des plaisirs gustatifs. 
  
Des animateurs qui vivent pour manger! 
  
Jean-François Prégent : 
Ce gastronome, et goinfre à ses heures, ne mange pas pour vivre, mais vit pour manger! Jean-
François parle le langage des chefs, mais est un excellent vulgarisateur pour les téléspectateurs 
qui apprécient son humour et ses connaissances qu'il n'étale pas comme de la confiture pour 
épater la galerie, mais qu'il partage, comme un hôte lorsqu'il reçoit ses amis à manger. 
  



Jérôme Ferrer: 
Sa grand-mère lui avait dit… « Si tu cuisines dans un établissement, ça va devenir ton chez-toi. 
Tu risques d’être plus là-bas que dans ta maison ». La grand-mère de Jérôme Ferre avait bien 
raison. Il n’a pas encore atteint la quarantaine, mais il cuisine déjà depuis plus de 30 ans. En 
assistant assidument sa grand-mère à la préparation des repas familiaux, il sait qu’il a lui-même 
signé un contrat pour la vie avec la gastronomie. 
  
Bouffons est le rendez-vous gourmand de l’été où toutes les facettes du contenu dans l'assiette 
et dans les verres des consommateurs seront traitées! Un rendez-vous à ne pas manquer du 
lundi au vendredi, 17h30, et samedi et dimanche, 12h30, dès lundi, jusqu’au 29 juillet !   
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À propos de Groupe V Média 
Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. 
Elle est propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus 
et de MAX, deux chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés 
numériques, notamment la plateforme de contenus noovo.ca, la boutique en 
ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.  
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