
Produits des Cantons-de-l'Est  Campagne de financement  
 
C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS NOUS JOIGNONS À DES PRODUCTEURS AGROALIMENTAIRES
DE LA RÉGION POUR RENDRE POSSIBLE CETTE CAMPAGNE DE FINANCEMENT. 40 % DES REVENUS 
SONT REMIS AU GROUPE SOUTENU.

LE PETIT CHAPERON ROUGE
 Condiments 

Le panier destiné à Mère Grand, en 
provenance de Coaticook, contient des 

condiments haut de gamme de fabrication 
artisanale, sans agents de conservation, 
accompagnant parfaitement les viandes, 

gibiers, terrines et fromages.

 Confit d'oignons à la bière 125 ml 7,50 $
 Confit d’oignons caramélisés 190 ml 9,00 $
 Gelée de porto 125 ml 9,00 $
 Gelée abricot et jalapeno 125 ml 7,50 $
 Chutney à la mangue 190 ml 8,00 $
 Caramel maison 190 ml 8,50 $

VERGER FERLAND
 Produits des arbres fruitiers  

Situé dans la vallée de la Coaticook, à Compton, 
la nature procure au Verger Ferland un climat 
des plus tempérés en Estrie, propice à la 

culture des prunes, des poires et des pommes. 
Le Verger Ferland se démarque en offrant 
une vaste gamme de produits transformés 

aussi délicieux les uns que les autres.

 Gelée de pommes 250 ml 7,00 $
 Gelée de poires 250 ml 7,00 $
 Gelée de prunes 250 ml 7,00 $
 Beurre de poires 250 ml 8,00 $
 Sauce aux prunes 250 ml 7,00 $
 16 trous de beigne à l’érable 260 g 6,00 $
 6 beignes à l’érable 260 g 6,00 $

VERGER LE GROS PIERRE
 Croustilles de pommes 

Le verger Le Gros Pierre, bien connu pour 
ses tartes et son jus, vous présente ses 
croustilles de pommes déshydratées. 
Elles sont cro quantes et sont faites 
uniquement de pommes. Délicieuse 

collation pour toute la famille.

 Croustilles de pomme 30 g 4,95 $
 Croustilles de pomme 70 g 9,50 $

ÉRABL'OR
 Produits de l'érable 

Située à Bonsecours, l’Érablière les Sucreries d’Or DL inc. est une 
entreprise familiale s'étant spécialisée dans la transformation des 

produits de l’érable biologiques maintenant vendus partout 
à travers le Canada et à l’international.

 Sirop d'érable bio clair cruchon 250 ml 9,00 $
 Beurre érable  160 g 7,75 $
 Gelée érable 115 ml 6,30 $
 Suçons à l'érable 4 x 20 g 7,50 $
 Bonbons durs à l'érable 90 g 5,00 $
 Bonbons fondants à l'érable bio 10 mcx 7,00 $
 Mélange à crêpe et sirop érable 250 g / 100 ml 12,00 $
 Biscuits feuille d' érable 350 g 5,00 $

LE JARDIN DES GRENOUILLES CHARMANTES
 Condiments 

Le Jardin des Grenouilles Charmantes, dans la région du mont 
Mégantic, transforme toutes sortes de délices en condiments sautés 

une fois empotés. Ils donnent de l'éclat à tous les plats.

 Sauce Claudelle (sauce aux poivrons à la thaï) 250 ml 8,00 $
 Gelée de poivrons rouges 110 ml 8,00 $
 Moutarde au cari érable 190 ml 8,00 $
 Moutarde au citron 190 ml 8,00 $
 Mariemelade 190 ml 8,00 $
 A'weille (sauce forte aux poivrons) 148 ml 12,50 $
 Ça Coche (sauce forte aux tomates) 148 ml 10,50 $
 Ayoye (sauce forte aux pommes) 148 ml 10,50 $

POUR CONSULTER LE CATALOGUE EN LIGNE ET OBTENIR DES BONS DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRES, 
OU ENCORE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PRODUITS VENDUS, VISITEZ LE WWW.ACCESQUEBEC.CA


