
Passeport BG 

Liste des avantages chez les exposants & producteurs 

 

Circuit Rouge 

Parc Marie-Victorin  

10% sur achat de 15$ et plus 

La Miellerie King 

5% de rabais avec achat 

L’Effronté Bœuf Highland 

5% de rabais avec achat  

Ferme Les Deux L 

5% de rabais avec achat 

Le Paysan Gourmand 

Légumes du moment gratuits à l’achat de 15$  

Mini-marché de Kingsey Falls 

Tous les exposants offrent un rabais de 5% avec achat 

 

Circuit Bleu 

Verger Canard Goûteux 

2 pour 1 sur la gelée de cidre 

Fromage Warwick 

À l’achat de 20$, recevez une crème glacée bambino gratuite 

Brûlerie des Cantons 

Obtenez un sachet de 50g de café à l’achat de 500g ou plus de café 

Verger des Horizons 

Pot de gelée de pomme de 55ml gratuit à l’achat de 15$ et plus 

Boulangerie Ppain 

5% de rabais avec achat 

Vignoble Les Côtes du Gavet 

1$ de rabais par bouteille de vin (sauf le mousseux)  

Érablière Aux Petits Plaisirs 

5% de rabais avec achat 

Microbrasserie Multi-Brasses 

À l’achat de 750ml et d’un verre, obtenez une bière 341 ml au choix 

Ferme le Pré Gourmand 

Casseau de fraises fraîches gratuit à l’achat de 35$ et plus 

 

Circuit vert  

Les Herbes Aux Soins 

5% de rabais avec achat 

La Ferme La Belle Campagne 

5% de rabais avec achat 

Ferme Avibross 

10% de rabais à l’achat de 30$ jusqu’à concurrence de 200$ 

Fromagerie du Presbytère 

Non-participant  

Cabane à sucre Jolibois 

Avec achat de plus de 15$ recevez un suçon 

Olivier Del Mondo 

10% de rabais à l’achat de 20$  

Tomaterie et Compagnie 

5% de rabais avec achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit mauve 

Domaine L’Argoustik 

5% de rabais avec achat 

Crystalina & les plaisirs gourmands 

5% de rabais avec achat 

Boucherie de la Ferme  

Un plat de creton gratuit à l’achat de 15$ ou plus 

Microbrasserie l’Hermite 

5% de rabais avec achat 

Boulangerie-Pâtisserie Déli'Suisse 

5% de rabais avec achat 

Marché de produits régionaux 

Tous les exposants offrent un rabais de 5% avec achat 

 

Circuit jaune 

La Pintarade 

5% de rabais avec achat 

Jardinerie Fortier 

Un paquet de 2 galettes gratuit à l’achat de 15$ et plus 

Boulangerie Lemieux 

Un croissant ou une chocolatine à l’achat de 15$ ou plus 

Canneberge en fête 

1 jus de canneberge gratuit à l’achat de 15$ et plus 

Mini-marché de Princeville 

Tous les exposants offrent un rabais de 5% avec achat 

Mini-marché de Sainte-Sophie d’Halifax 

Tous les exposants offrent un rabais de 5% avec achat 

 

Circuit orange 

Sureau de la d’Ham 

10% de rabais à l’achat de 30$ et plus 

La Grange Pardue 

une pinte de 20oz gratuite à l’achat de 40$ et plus 

La Jambonnière 

Non-participant 

Mini-marché de Chesterville 

Tous les exposants offrent un rabais de 5% avec achat 

Mini-marché de Ham-Nord 

 Écovillage La Cité Écologique 

Mini-muffin avec achat 

 Érablière de la montagne 

Petit pot de caramel gratuit à l’achat de 5$ et plus 

 Les Serres Robidoux 

Petit pot de raisin ou verre de jus de raisin avec achat 

 La Boucabane 

Pot de sel viking avec achat 

 Artisan du vivant 

Croustillant au miel avec achat 

 Les Pâtisseries De Coraly 

Friandises au chocolat avec achat 

 Cercle des Fermières de Ham-Nord 

Produit d’artisanat ou remise de 5% avec achat 


