Marché de produits régionaux


















Pantoufles les petits minous
4$ de rabais tout-petit, 5$ - enfant, 6,50$ - adulte
Passion Savon
Un galet de bain pétillant gratuit à l’achat de 15$
Le Verre
2$ de rabais à l’achat de 35$
Les Fromages du Petit Mont Ham
1,50$ de rabais à l’achat de 15$
Les boissons du Roy
10% de rabais à l’achat de 15$
1001 Fondues
10% de rabais à l’achat de 30$
Les Petits pots de Lulu
10% de rabais à l’achat de 15$
Création deuxième vie
10% de rabais à l’achat de 25$ et plus
Ferme Idéel
10% de rabais à l’achat de 15$
Chand ’Miel
Lampion flottant ou thé gratuit par tranche d’achat de
15$
Entreprise Riparia
10% de rabais à l’achat de 15$
Lanticafard
10% de rabais à l’achat de 15$
Les herbes aux soins
1$ de rabais à l’achat d’un produit sélectionné
Miel Pellerin
Remise d’un cadeau à l’achat de 15$
Ferme Bel alpaga bon autruche
Un baume à lèvre à l’achat de 25$ ou plus
Jardinerie Fortier
2 galettes maisons gratuites à l’achat de 15$















Les chocolats de Colette
10% de rabais à l’achat de 15$
Les viandes Lystania
1,50$ de rabais à l’achat de 15$
Le petit Maraicher
Beurre de fraise à 8$ au lieu de 8,50$
Le chevreau de Beauce
2$ de rabais à l’achat de 15$
La ferme des Korrigans
La Tomaterie St-Pierre Les becquets
10% de rabais à l’achat de 15$
CFER Normand Maurice
Sac pour bouteille de vin gratuit à l’achat de 15$
La vallée Bleu
5$ de rabais pour 75$ d’achat et 10$ de rabais pour 150$ d’achat
Domaine La Josiane
Pot de 100 ml de sauce BBQ de la reine érable à l’achat de 15$
1,2,3 Santé : J’aime mon équilibre !
Un sac petit format à l’achat de 15$
Prise
2$ de rabais à l’achat de 15$
Ô Terroir de l’Étang
Cretonnade de Canard à l’achat de 15$
Les Aliments Capel
10% de rabais à l’achat de 15$ ou plus

Attraits/Activités/Restaurants







Héli Centre
15% de rabais applicable aux 12 ans et moins, sur tour d’hélicoptère
Ranch Kiméyan Inc.
10% de rabais sur toutes les réservations pour une activité de groupe proposée sur le site internet du Ranch ou
45$ de rabais sur une série de 10 cours d’équitation (sur réservation lors d’une visite durant la Balade
Gourmande)
PUB L’Ours Noir
10% de rabais sur le menu ‘’spécial La Balade Gourmande’’
Bistro Le Nectar
10% de rabais sur achat de 15$ et plus
TAGA Resto-Bar
10% de rabais sur le menu de la Balade Gourmande

Circuit Rouge – A à 4







Circuit Vert 17 à 22


Mini-Marché de Kingsey Falls
Tirage d’un panier composé de produits des exposants du
marché.
Parc Marie-Victorin
10% de rabais à l’achat de 15$ et plus.
GBL HIGHLAND | L’effronté
5% de rabais sur la facture.
Ferme Les Deux L
5% de rabais
Le PAYSAN Gourmand
Légumes du moment gratuit à l’achat de 15$.








Circuit Bleu – B à 13



















Marché de produits régionaux
Chaque exposant offre des avantages avec le passeport BG. En plus, profitez du
tirage d'un panier cadeau composé de produits des exposants du marché.
Centre d’Interprétation du verger biologiques
5% de rabais sur tous les produits
Boucherie de la ferme
Un plat de creton gratuit à l’achat de 15$ et plus.
Aux petits plaisirs
Pot de gelée 40 ml gratuit à l’achat de 15 $ et plus.
Microbrasserie Multi-Brasses
Une bière supplémentaire gratuite de 341 ml à l’achat de 2 bières « 18e
anniversaire ».
Ferme le Pré Gourmand
Casseau de fraises gratuit à l'achat de 35$ et plus.
Vignoble les Côtes du Gavet
1$ de rabais par bouteille de vin (sauf le mousseaux)
Les Miels Boivin
Pot de miel de 90 gr gratuit à l’achat de 15$.
Brûlerie des Cantons
Sachet de café de 50 gr gratuit à l’achat de 500 gr ou plus de café.
Mini-Marché de Warwick
Tirage d’un panier composé de produits des exposants du marché.
Boulangerie Ppain
5% de rabais
Verger des Horizons
Pot de gelée de pommes de 55 ml gratuit à achat de 15 $ et plus.
Verger Canard Goûteux
2 pour 1 sur la gelée de cidre
Crystalina
À l'achat de 20$, obtenez un caramel maison

Fromagerie du Presbytère
Aucun rabais valide
Ferme Avibross
10% de rabais à l’achat de 30$.
Tomaterie et Compagnie
5% de rabais sur tous les achats
L’Olivier Del Mondo
10% de rabais à l’achat de 20$.
Fumoir Claude et Jean Lacharité
À l’achat de 25$ et plus de produit fumé, obtenez une portion
de fromage fumé gratuitement
Faisanderie St-Albert
1,50$ de rabais à l'achat de 15$. Obtenez une terrine gratuite à
l'achat de 30$ ou plus.
Cabane à sucre Jolibois
À l’achat de plus de 15$ recevez un suçon.

Circuit Jaune – 23 à 30
















Canneberge en Fête !
1 jus de canneberge gratuit à l’achat de 25 $ et plus.
Mini-marché de Princeville
Tirage d’un panier composé de produits des
exposants du marché.
Moulin Lapierre
10% sur les farines et grains seulement. Ne
s'applique pas sur les produits de la boulangerie.
Miel Gardner
Une paille de miel par tranche de 10$ d'achat
Produits d’érable des Appalaches
Produit gratuit au choix (barbe à papa ou slush à
l’érable) à l’achat de 15 $ et plus.
Rosé Mignon
Un paquet de côtes levées gratuit à l’achat de 15$.
Mini-marché de Sainte-Sophie d’Halifax
Tirage d’un panier composé de produits des
exposants du marché.
Délices Érables et Cie
À l’achat de plus de 15$, obtenez une boite de
biscuit (200gr).
Fraisière Talfor
Un pot de confiture (56ml) à l'achat de 15$ et plus.
Boulangerie Lemieux
Une chocolatine ou un croissant à l'achat de 15$ et
plus.

Circuit Orange - 31 à 36





Fromagerie de la moutonnière

Beurre de brebis gratuit à l’achat de 30 $ et plus.
Mini-marché de Chesterville
Tirage d’un panier composé de produits des exposants 
du marché.
Le sureau de la d’Ham
Produit de 60 grammes à l’achat de 30$ ou plus.


Mini-marché d’Ham-Nord
Tirage d’un panier composé de produits
des exposants du marché.

La Grange Pardue
Une pinte au prix du verre pour chaque

visiteur sur place, la journée même.

Fromagerie du Charme Inc
À l’achat de 25$, obtenez un Friesian entre 80
et 105 grammes.
La Jambonnière
Aucun rabais valide
Ferme des Haute-Terre
1,50 $ de rabais à l’achat de 15$.

