
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

Ô NATUREL
 Thés et tisanes 

Ô Naturel est une jeune entreprise 
sherbrookoise socioresponsable dédiée 
à la création et à la production de thés 
et tisanes en vrac aux saveurs uniques.

 Profusion de fruits 55 g 6,50 $
 Rooibos framboises et
 baies rouges 55 g 6,50 $
 Rooibos pêches et mangues 55 g 6,50 $
 Thé vert à la menthe douce
 et poivrée 55 g 6,50 $
 Thé noir épicé masala chaï 55 g 6,50 $
 Thé noir pommes, 
 canneberges et amandes 55 g 6,50 $

Produits des Cantons-de-l'Est

  Campagne de financement  
 

C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS 
NOUS JOIGNONS À 10 PRODUCTEURS 

AGROALIMENTAIRES DE LA RÉGION POUR 
RENDRE POSSIBLE CETTE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT. 40 % DES REVENUS SONT 
REMIS AU GROUPE SOUTENU.

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 7,00 $
 Moutarde au cari 190 ml 7,00 $
 Moutarde au citron 190 ml 7,00 $
 Mariemelade 190 ml 7,00 $

MIEL PUR DÉLICE
 Produits du miel 

Des millions d'abeilles sillonnent le territoire 
de la vallée de la Coaticook pour nous 
procurer un miel parfumé aux fleurs de 
la région. Laissez vos papilles goûter 

un petit morceau du paradis!

 Gelée de miel aux framboises 300 g 7,50 $
 Gelée de miel aux bleuets 300 g 7,50 $
 Gelée de miel aux pommes 300 g 7,50 $
 Gelée de miel nature 300 g 7,50 $
 Miel de caramel 300 g 8,50 $
 Ourson de miel de trèfle liquide 375 g 7,00 $
 Miel de fleurs de framboises 500 g 7,00 $
 Bonbons au miel 80 g 7,00 $



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 bio clair avec bec verseur 250 ml 9,50 $
 Sucre d'érable fin bio 250 g 11,00 $
 Salière de sucre granulé 200 g 12,50 $
 Duo beurre et gelée
 à l'érable bio 160 g / 115 ml 13,00 $
 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 6,75 $
 Thé à l'érable 20 sachets 7,00 $
 Boîte cadeau :  14,75 $ 
 Sirop bio médium 100 ml
 Beurre d'érable bio 45 g
 Gelée à l'érable bio 30 ml   
 

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 au porto 190 ml 7,75 $
 Confit d’oignons caramélisés 190 ml 7,75 $
 Gelée de porto 125 ml 9,00 $
 Gelée de piment 125 ml 7,25 $
 Chutney à la mangue 190 ml 7,25 $
 Confit de tomates séchées 190 ml 8,50 $
 Caramel maison 190 ml 8,00 $
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BIOBON
 Végépâté 

Digne de partager l'assiette des plus fins 
pâtés de campagne et fromages québécois, 

le végépâté de BioBon est préparé à 
Coaticook. Excellent sur une salade, en hors 
d’œuvre, sur des craquelins et en burger, ce 
végépâté est parfait pour toutes les occasions!

 Végépâté traditionnel* 200 g  6,00 $
 Végépâté sans gluten* 200 g  6,00 $

* Attention, ces produits doivent être réfrigérés.

VIVE LES ÉPICES
 Épices sans sel  

Usant d'imagination, Vive les épices de 
St-Ludger a mis au point une gamme d'épices 
et d'assaisonnements sans sel, sans gluten 

et savoureux. Tous les mélanges 
sont faits maison.

 Pesto aux tomates séchées
 au soleil 40 g 6,00 $
 Fines herbes, oignons et ail 40 g 6,00 $
 Épice pour salade 40 g 6,00 $
 Épice pour riz au curcuma 60 g 6,00 $
 Épice à steak 70 g 6,00 $
 5 poivres moutarde et érable 75 g 7,00 $
 5 poivres oignons et ail 70 g 7,00 $
 Poivre noir entier 75 g 7,00 $
 5 poivres entiers 45 g 7,00 $

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 $
 18 trous de beignes à l’érable 260 g 6,00 $
 6 beignes au sirop d'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 $

          SOLEIL ROUGE
 Salsa jardinière 

La salsa jardinière, faite de tomates des 
champs biologiques et d'ingrédients frais du 
Québec, accompagnera à merveille vos mets. 
Douce, moyenne ou piquante, c'est à votre goût ! 

 Salsa douce 250 ml 7,25 $
 Salsa moyenne 250 ml 7,25 $
 Salsa piquante 250 ml 7,25 $


