P roducteurs, transformateurs et artisans
Agroalimentaires
1. Argouseraie Quénébro : produits à base
d’argousier (confitures, thé, jus, cosmétiques) :

16. Fraîcheur urbaine : légumes biologiques et
mets préparés

2. Avec un grand A : Tartes, gâteaux, caramels,
marmelades

17. Les gars du lac : tourtières et tartes

3. Boulangerie les Fours du Roy : pains,
pâtisseries biologiques et prêt-à-manger
4. Brûlerie Latitude zéro :
producteurs/torréfacteur de café d’Équateur,
arabica grain/moulu :
5. Cidrerie Cryo : cidres
6. Les Délices d’Elliot : caramels, chocolats,
perles, etc.
7. Les Délices du verger : Olives artisanales,
condiments, mets marocains et huile d’olive
8. Domaine Ives Hill : produits et boissons à
base de cassis
9. L’École du 3e Rang, vignoble et cidrerie :
vin, cidre, poiré, moût de pomme, liqueurs
10. Érablière Bernard : mets préparés, produits
de l’érable
11. Érablière Côté et Fils : produits dérivés de
l’érable
12. Érablière familiale P. Bernier : produits
dérivés de l’érable
13. Il était une fois une érablière : produits
dérivés de l’érable

18. Herbes Orford : thés, tisanes, épices et
produits de soin
19. Maison Caphie : confitures de fruits du
Québec
20. Mamie ail : produits dérivés de l’ail
21. Miel Fontaine : miels, miel transformé,
hydromels, produits d'apithérapie, chandelles
22. Pirrello Spécialités d’importation : huile
d’olive et tomates séchées
23. Porcherie Ardennes : porc et charcuteries
24. Quetzal Chocolat Nature : chocolats certifiés
biologiques
25. Rusé comme un canard : produits du canard
et d’oie gavés (foie gras, charcuteries, etc.)
26. Saveurs d’À Côté : Veau, bœuf et dérivés
27. Saveurs du Sud : Sauces piquantes
28. Talthi alimentaire : Charcuteries de saumon
29. Thé Amo : Infusion Hollistique gourmandes
faites de plantes
30. Triple à quatre : Marines, huiles, mets
végétariens

14. Faustine et gourmandises : Macarons

31. Trouvailles gourmandes du Canton : agneau
et coupes dérivées

15. Fromagerie des Cantons : fromages fins

32. Verger Jean-Pierre Bisson : pommes

33. Volailles aux Grains dorés : poulets, dindes
entières, découpes et produits marinés

Artisans
34. Claude Boudard : artisan du bois (planches à
découper, à pain, rouleau à pâte, bols, etc.
35. Créations Lucie Coderre : bijoux en argent
Stainless ou en cuir (hommes et femmes)
36. Créations du cœur : sacs en tissu recyclé

37. Clément Trépanier : sculptures de bois tourné
38. Herbioza : produits naturels à base d’herbes
39. J'Entreprends la relève : divers produits des
entreprises étudiantes
40. IDA Derma: produits pour le visage et le corps

