
 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 novembre à Roxton Pond 

Producteurs, transformateurs et artisans 
 

Agroalimentaires : 

1. Argouseraie Quénébro : produits à base 

d’argousier (confiture, thé, jus, cosmétique) 

2. BepOp : Maïs éclaté biologique, grains et 

assaisonnements 

3. Café - Brûlerie Latitude zéro : Producteurs 

et torréfacteur de café en Équateur, arabica 

en grain et moulu 

4. Les délices Danico : vinaigrettes, 

moutarde, sauce barbecue 

5. Les Délices d’Élliot : chocolats fins  

6. Les Délices du Verger : Olives marinées 

artisanales, condiments, mets marocains et 

huile d’olive 

7. L’école du 3e Rang, vignoble et cidrerie : 

vin, cidre, poiré, moût de pomme, liqueur 

8. Érablière Côté et Fils : sirop d’érable et 

produits dérivés (beignes, suçons) 

9. Fromagerie des Cantons : fromages fins et 

fromage en grain 

 

 

 

 

 
 10. Jordan’s Homemade Goods : produits 

maison (pain, pâtisserie, etc.) 
 
11. Miel Fontaine : miel, chandelles en cire 

d’abeille, savons au miel, chocolat, 
moutarde, etc. 

 
12. Les Petits Fruits du Clocher : produits 

dérivés de la camerise (congelés, 
confitures, etc.) 

 
13. Les petits trésors : brownies, 

madeleines, cakes salés, gâteaux et 
autres bijoux gourmands 

 
14. Pirrello Spécialités et importations : 

huile d’olive et tomates séchées 
 
15. Seacatessen fine gastronomie : saumon 

searrano, jerky de saumon 
 
16. Verger Champêtre : sapins, fudge, 

confitures, gâteaux, etc. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 novembre à Roxton Pond 

Suite 

 
Artisans : 

17.    Amélia Harpiste : Joue de la harpe sur 

place, vente de disques et bijoux 

18. As-tu ta p’tite laine : Tuques, foulards et 

couvertures 

19. Clément Trépanier : Coupes et bols en 

bois 

20. Créations Lucie Coderre : bijoux pour 

tous les genres, tuques et foulards de 

laine 

21. Créations Tyna : bijoux (hommes, 

femmes, enfants)  

22. Du bout des doigts : Créations en tissu, 

coussins, tricots, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Enzymes et chlorophylle : Tisanes 
artisanales, infusion et sel de bain 
 

24. Esthétique Sa beauté : Certificats cadeaux 
 
25. Herbioza : produits naturels phytothérapie 
 
26. J'entreprends la relève : divers produits 

des entreprises étudiantes 
 
27. Sylvie Poirier : Figurines en terre cuite 
 
28. Tuque-O-Poils : Produits de fourrure  

recyclée et vêtements tricotés 
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