
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fonctionnement 
1- Procurez-vous la Carte Avantages.  

2- Durant l’événement, présentez votre carte aux endroits visités afin 

de recevoir les avantages vous intéressant.  

POLITIQUE 

  Un (1) seul avantage par producteur-transformateurs, exposants, 

restaurateurs, attraits et activités.  Valide durant la Balade 

Gourmande seulement.  Non remboursable  

INFORMATION 819 751-9990 info@baladegourmande.ca 

7 $ 

Plus de 100 $ d’ÉCONOMIES! 
  Sur présentation de la Carte Avantages chez les producteurs-

transformateurs et aux kiosques des exposants du Marché de 
produits régionaux, recevez des rabais, gratuités ou autres 
(valide seulement durant la Balade Gourmande). 

  Les avantages sont établis par les producteurs-transformateurs 
et artisans. 

  Présentez-la également dans les mini-marchés et courez la 
chance de gagner un panier cadeau composé de produits des 
exposants de l’endroit. 

  Obtenez aussi des privilèges chez certains attraits/activités et 
restaurateurs. 

  Un (1) seul avantage par producteur-transformateur, exposant, 
restaurateur, attrait et activité.  

Nouveauté 2017 
 

Faites la Balade Gourmande 

du haut des airs! 

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE :  

1. Procurez-vous votre Carte Avantages en ligne ou dans l’un des 

points de vente. 

2. Inscrivez-vous au concours via le site Web de la Balade 

Gourmande, section Carte Avantages,  

avant le dimanche 24 septembre minuit.  

Au menu : visite de 3 producteurs-transformateurs 

en hélicoptère, décollages, atterrissages et vues 

imprenables de paysages colorés par l’automne. 
 

À qui la chance de vivre cette expérience VIP ? Le tirage aura lieu le lundi 25 septembre. 

Le prix est valide pour 2 personnes. 

Vol prévu le dimanche 1er octobre (reporté en cas de mauvaise température). 

Non remboursable. Non monnayable.  

 

Concours propulsé par  &  

présentée par 

txs. inc. 

30 SEPTEMBRE 1 E R  &  7-8 OCTOBRE  

1 0  h  à  1 7  h  



Circuit  rose  
 

 Canneberge en Fête !  
1 jus de canneberge grand format gratuit à l’achat de 25 $ et plus. 

 

 Mini-Marché de St-Rosaire 
Tirage d’un panier cadeau composé de produits  
des exposants du marché. 

 

 Les petits fruits d’Évelyne 
1 $ de rabais à l’achat de 20 $ et plus. 

 

 Les citrouilles de la famille Garand 
1 petit pot de ketchup à la citrouille gratuit à l’achat de 20 $ et plus. 

 

 Marché de produits régionaux 
Voir les avantages de chacun des exposants au verso. 

 

 Bergerie Étoile d'Or 
Terrine gratuite à l’achat de 30 $ et plus. 
(Non applicable sur achat au « food truck ».) 

 

 Moulin La Pierre 
5 % de rabais à l’achat de 20 $ et plus. 
(Applicable sur les farines seulement.) 

 

Circuit bleu  
 

 

 Marché de produits régionaux 
Voir les avantages de chacun des exposants au verso. 

 

 Boucherie de la Ferme 
3 $ de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Aux Petits Plaisirs 
Pot de gelée 40 ml gratuit à l’achat de 25 $ et plus (av. txs.).  

 

 Microbrasserie Multi-Brasses 
Une bière supplémentaire gratuite à l’achat de 
la caisse de dégustation. 

 

 Vignoble Les Côtes du Gavet 
1 $ de rabais à l’achat de 30 $ et plus (av. txs.). 

 

 Les Miels Boivin 
Pot de miel de 90 gr gratuit à l’achat de 20 $ et plus. 
 

 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 cadeau composé de produits 
des exposants à découvrir au marché. 
 

 Verger des Horizons 
Pot de gelée de pommes de 55 ml gratuit à achat de 15 $ et plus. 

 

 Fromage Warwick 
50 gr de fromage salé gratuit à l’achat de 20 $ et plus. 

 

 Verger Canard Goûteux 
10 $ de rabais sur le livre 
Canard Goûteux dans votre cuisine… au gré des saisons. 
(100 techniques et recettes de base sur le canard. Recettes rapides, 
faciles, savoureuses et réconfortantes.) 

 

 Crystalina 
Une tartinade de chocolat maison gratuite à l’achat de 25 $ et plus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuit jaune 
 

 Mini-Marché DESJARDINS de Princeville 
Tirage d’un panier cadeau composé de produits 
des exposants du marché. 

 

 Rosé Mignon 
Côtes levées gratuites à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Miel Gardner 
Taxes payées sur une bouteille d’hydromel Lord William 
ou Rubis d’Élizabeth de 750 ml. 

 

 Produits d’érable des Appalaches 
Barbe à papa, popcorn ou slush à l’érable gratuit à l’achat de 25 $ 
et plus. 

 

 Fromagerie La Moutonnière 
Beurre de brebis gratuit à l’achat de 25 $ et plus. 

 

 Ferme L’Idéel  
3 $ de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Pisciculture et Ferme Ludré 
2 $ de rabais à l’achat de 30 $ et plus de produits 
de veaux de grain.  

 

 Les Jardins de Mona 
10 % de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Fromagerie Rang 9 
10 % de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Délices Érable & Cie 
« Vrais » biscuits feuilles d’érable gratuits (recette authentique) 
à l’achat de 20 $ et plus. 
  

 Fraisière Talfor 
Pot de confiture de 56 ml gratuit à l’achat de 30 $ et plus. 
 

Circuit vert  
 

 Mini-Marché de Ste-Élizabeth-de-Warwick 
Tirage d’un panier cadeau composé de produits 
des exposants du marché. 

 

 Fromagerie du Presbytère 
Avantage : Non applicable 

 

 Ferme Avibross inc. 
10 % de rabais à l’achat de 30 $ et plus (sur les produits de dinde 
seulement) 
OU rabais supplémentaire de 5 $ sur la boîte découverte.  

 

 Les Canneberges Dion 
Pot de purée de canneberges de 250 ml gratuit à l’achat de 
25 $ et plus.  

 

 Faisanderie St-Albert 
Terrine gratuite à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 L’Olivier Del Mondo 
5 % de rabais à l’achat de 20 $ et plus. 

 

 Fumoir Claude et Jean Lacharité 
5 % de rabais à l’achat de 25 $ et plus de produits fumés. 

 

 Cabane à sucre Jolibois 
Rabais de 0.50 $ sur un bol de soupe ou sur une crêpe 
à déguster sur place. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mini-Marché de Chesterville 
Tirage d’un panier cadeau composé de produits 
des exposants du marché. 

 

 Le Sureau de la d’Ham 
Un produit de 110 gr gratuit à l’achat de 30 $ et plus. 

 

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

 Écovillage La Cité Écologique 
3 $ de rabais à l’achat de 3 tourtes et plus. 

 

Circuit orange 
 
 

 

 

 La Coulée Douce 
Soupe aux pois gratuite à l’achat d’un burger ou hot dog Highland. 

 

 Fromagerie Du Charme inc. 
Un fromage gratuit à l’achat de 5. 

 

 La Jambonnière 
Sac d’oreilles de crisse gratuit à l’achat de 30 $ et plus. 

 

 Ferme des Hautes Terres 
3 $ de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 

 



 

 
 

Marché de produits régionaux 
 

Agroalimentaires 
 123 Santé - J’aime mon équilibre! 

1 grand sac RÉMIS-légumes pour 7 $ (prix événement 8 $) 
ou 2 grands sacs RÉMIS-légumes pour 13 $ (prix événement 15 $) 
 

 Boulangerie Soucy 
Produit gratuit à l’achat de 20 $ et plus. 
 

 Champignons Sauvages Comestibles 
1 Chagabar gratuite à l’achat de 5. 
3e terrine à ½ prix à l’achat de 2. 
1 Chagabar gratuite à l’achat de 2 thés différents. 
 

 Domaine La Josiane 
Sauce de la reine 110 ml gratuite à l’achat 
de 30 $ et plus.  
 

 Entreprises Riparia 
1 $ de rabais par produit acheté. 
 

 Ferme BioProViedence  
10 % de rabais à l’achat de 25 $ et plus.  
 

 La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets 
10 % de rabais à l’achat de 25 $ et plus. 
 

 Les chocolats de Colette 
3 $ de rabais à l’achat de 20 $ et plus.  
 

 Les Fromages du P’tit Mont-Ham 
Produit gratuit d’une valeur de 5 $ à l’achat de 
30 $ et plus.  
 

 Les Herbes Aux Soins 
1 $ de rabais sur à l’achat d’un produit sélectionné. 
 

 Les Jardinets de la Paysanne 
Produit gratuit à l’achat de 20 $ et plus.  
 

 Les petits pots de Lulu 
10 % de rabais à l’achat de 3 pots et plus. 
 

 Les Produits MHP 
10 % de rabais à l’achat de 20 $ et plus. 
 

 Les Viandes Lystania 
2 $ de rabais par tranche d’achat de 30 $. 
 

 Miel Pellerin 
Produit gratuit à l’achat de 25 $ et plus.  
 

 Ô terroir de l’Étang  
Produit gratuit à l’achat de 30 $ et plus.  
 

 Tomaterie et compagnie 
2 $ de rabais à l’achat de 20 $ et plus. 
 

Artisans 
 CFER Normand-Maurice 

Sac de bouteille de vin gratuit à l’achat de 20 $. 
 

 Chand'Miel 
1 gros lampion flottant ou un lampion votif  
sur tranche d’achat de 30 $. 
 

 Création Deuxième Vie 
3 $ de rabais à l’achat de 25 $ et plus.  
 

 Jérôme Grenier, artiste sculpteur 
10 % de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 
 

 Le Verre etc. 
10 % de rabais à l’achat de 30 $ et plus. 
 

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

 Meha, verre recyclé 
10 % de rabais sur la collection sélectionnée 
ou cadeau gratuit à l’achat de 50 $. 
 

 Pantoufles Petits Minous 
4 $ de rabais à l’achat d’une paire pour tout-petit. 
5 $ de rabais à l’achat d’une paire pour enfant. 
6 $ de rabais à l’achat d’une paire pour adulte.  
 

 Passion Savon 
Bombe de bain gratuite à l’achat de 25 $.  
 

 Prise  
3 $ de rabais sur achat de 30 $ et plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attraits / Activités / Restaurants 
 Héli Centre 15 % de rabais applicable aux 12 ans et moins, sur tour d’hélicoptère. 

 

 Ranch Kiméyan 100 $ de rabais sur toutes réservations pour une activité ou 20 $ de rabais sur une série de 10 cours d’équitation  
      (Sur réservation lors d’une visite durant la Balade Gourmande). 

 

 Le Clos des Saules 10 % de rabais sur la vannerie en boutique. 
 

 Natureza Spa Resto Chalet Remise d’un certificat cadeau de 15 $ à l’achat de 20 $ et plus. (Applicable lors du prochain achat) 
 

 Brûlerie Reno 20 % de rabais sur le café en vrac. 
 

 Pub L'Ours Noir 10 % de rabais sur le menu ‘’spécial Balade Gourmande’’.  
 

 Manoir du Lac William 5 $ de rabais sur une table d’hôte en soirée pour 1 personne. Valide du 24 septembre au 8 octobre 2017. 
 

 Taga Resto-Bar 10 % de rabais sur la table d'hôte en soirée (du vendredi au dimanche). 
Tous les avantages sont sujets à changement.  
 


