
 

 

Producteurs, transformateurs et artisans 

Agroalimentaires : 

1. Argouseraie Quénébro : 

produits à base d’argousier 

(confitures, thé, jus, 

cosmétiques) 

2. Bouffe maison JLM : mets 

cuisinés surgelés et desserts 

(tartes, galettes) 

3. BepOp : Maïs éclaté 

biologique, grains et 

assaisonnements 

4. Brulerie Latitude zéro : 

Producteurs et torréfacteur de 

café en Équateur, arabica, 

grains et moulu 

5. Les Délices Danico : 

vinaigrettes, moutarde, sauce 

barbecue 

6. Les Délices d’Élliot : 

chocolats fins  

7. Les Délices Campagnards : 

produits de bœuf, veau  

8. Les Délices du verger : olives 

marinées artisanales, 

condiments, mets marocains 

et huile d’olive 

9. La Douce Miellée : miel fin et 

produits dérivés  

10. L’École du 3e Rang, vignoble 

et cidrerie : vin, cidre, poiré, 

moût de pomme, liqueurs 

11. Érablière Côté et fils : sirop 

d’érable et produits 

dérivés (beignes, suçons) 

12. Four du Roy : pains, 

pâtisseries biologiques et prêt-

à-manger  

13. Fromagerie des Cantons : 

fromages fins et fromage en 

grains  

14. Fruits et légumes des 

Trinités : pâtés à la viande, 

ragoûts, confiture, gelées, 

relish, ketchup et moutardes 

maison 

15. Jordan’s Homemade Gords : 

produits maison (pain, 

pâtisseries, etc.) 

16. Kim Lam, mets préparés 

asiatiques : rouleaux et 

produits asiatiques (soupe 

won-ton) 

17. Miel Fontaine : miel, 

chandelles en cire d’abeille, 

savons au miel, chocolat, 

moutarde, etc. 

18. Les petits fruits du clocher : 

produits dérivés de la 

camerise (congelés, 

confitures, etc.) 

19. Les petits trésors : brownies, 

madeleine, cake salé, gâteaux 

et autres bijoux gourmands 

20. Pirrello Spécialités 

d’importation : huile d’olive et 

tomates séchées 

21. Plume des champs : pintade 

de pré et dérivés 

22. Porcherie Ardennes : porc et 

charcuteries 



 

 

23. Quetzalt : chocolats fins, pâte 

à tartiner, pâte d’amande  

24. Rusé comme un canard : 

produits du canard d’oie gavés 

(foie gras, charcuteries, etc.) 

25. Seacatessen : saumon 

searrano, jerky de saumon 

26. Les Tendres bouchées : 

porc, bœuf, veau, poulet, 

dinde et mets préparés 

27. Trouvailles gourmandes du 

Canton : agneau, porc et 

bœuf Angus 

28. Le Verger Champêtre : 

sapins, fudge, confitures, 

gâteaux, etc. 

29. Vignoble Les Artisans du 

Terroir : vins, confitures, 

gelées, gaufres 

30. Volailles aux Grains dorés : 

dindes et poulets entiers, 

découpes et produits marinés 

 

 

Artisans : 

31. Amélia Harpiste : harpiste et 

créatrice de bijoux 

32. As-tu ta p’tite laine : tuques, 

foulards et couvertures 

33. Claude Boudard : artisan du 

bois (planches à découper, à 

pain, rouleau à pâte, bols, etc. 

34. Créations Lucie Coderre : 

bijoux pour tous les genres, 

tuques et foulards de laine 

35. Créations Tyna : bijoux 

(hommes, femmes, enfants)  

36. Domaine Legauthier : produits 

tissés en mohair de la chèvre 

angora (bas, tuques, etc.) 

37. Esthétique Sa beauté : 

certificats cadeaux 

38. Herbioza : produits naturels pour 

le bain 

39. J'Entreprends la relève : divers 

produits des entreprises 

étudiantes 

40. Les Mollets frisquets : 

jambières, poignets, manche et 

sakatapis 

41. Meubles de la Cortina : 

meubles sculptés de style 

campagnard   

42. Ptit Zibou : articles pour bébés, 

enfants et mères 

43. Savonnerie Art en bulle : 

savons, sels de bain et barre de 

massage attrayants 

44. Sylvie Poirier : figurines en terre 

cuite  

45.  U’nhiver : tuques et foulards 


