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NÉOFERME D’LA 
TURLUTE

Pesto au basilic, pesto aux tomates séchées, 
pesto à la coriandre,

légumes de serre et de champs et 
paniers de légumes certifiés biologiques.

par Québec-Vrai.

PRODUITS

La Néoferme d’la Turlute est une ferme agroforestière ainsi qu’une 
entreprise de production et de transformation agroalimentaire de 

légumes et de fines herbes. Spécialisée dans la fabrication de pesto, 
l’entreprise a la volonté de mettre en lumière le grand 
potentiel de diversification de la production agricole, 

d’où le nom de Néoferme d’la Turlute.  

259, chemin St-Luc 
LAMOTTE

J0Y 1T0
Téléphone : 819 727-1543

info@neofermedlaturlute.ca
neofermedlaturlute.ca

PESTOS
Boulangerie La Gourmandine - Amos
Les Becs Sucrés-Salés, Jardin des 
Druidesses - Val-d’Or
La Semence, alimentation saine, 
Boucherie Aux côtes croisées, Rouyn-
Noranda. 

PANIERS DE LÉGUMES
Amos, Val-d’Or et Rouyn-Noranda.

LÉGUMES  
Marché public d’Amos, 
Marché public de la Vallée-de-l’Or.

POINTS DE VENTE

Annie Boivin
Luc Castonguay

Légumes et fines herbes

ABITIBI

FORMAT            
   
Pesto    200 g
Paniers de légumes  pour deux adultes
Paniers de légumes  pour deux adultes et deux enfants

DISPONIBILITÉ  
Pesto   à l’année
Paniers de légumes juin à septembre

f
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BOULANGERIE 
LACROIX NORMÉTAL

La boulangerie Lacroix Normétal a ouvert ses portes en 1951 et est une 
entreprise familiale depuis trois générations. Tous les jours, l’équipe 
produit du pain commercial, de spécialité et artisanal.  Nos produits 

de boulangerie sont nutritifs et faits avec des ingrédients de haute 
qualité et des agents de conservation des plus naturels. 

93, rue Commerciale 
NORMÉTAL

J0Z 3A0
Téléphone : 819 788-2803

Boul.lacroix-normetal@tlb.sympatico.ca

Vous retrouvez les produits 
Lacroix dans toutes les épiceries 

de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. L’entreprise 
dessert également certains 

restaurants qui ont le souci de 
l’achat local.

POINTS DE VENTE

Alain Lacroix 
Lise Bégin

Boulangerie

ABITIBI-OUEST

Produits de boulangerie et pâtisserie.

PRODUITS

DISPONIBILITÉ  à l’année

f

vente sur
les lieux

visite
guidée
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FROMAGERIE 
LA VACHE À MAILLOTTE

Grains poutine, grains frais, 
cheddar frais et froid, tortillons 
frais du jour et froids, fromages 

de spécialités.

PRODUITS

En tant qu’entreprise de transformation et de valorisation du lait, 
la Vache à Maillotte offre des produits fromagers distinctifs et de 
très haute qualité. Elle se distingue par son approche créatrice et 

innovante, de même que dans l’art de créer, de fabriquer et de faire 
découvrir de nouveaux fromages de qualité aux saveurs inégalées. 

604 2ème rue Est
LA SARRE

J9Z 2S5
Téléphone : 819 333-1121

info@vacheamaillotte.com
vacheamaillotte.com

Marco Hachey

Fromagerie

ABITIBI-OUEST

Une centaine de points de vente 
en Abitibi-Témiscamingue: des 

supermarchés, dépanneurs, 
station-services, 

restaurants et autres. 

POINTS DE VENTE

FORMAT          

Grains poutine    200 g, 400 g, 1 kg et 2 kg 
Blocs cheddar  en portion ou bloc de 1,25 kg et 2,5 kg
Fromages de spécialités en meule ou en pointe

DISPONIBILITÉ  à l’année

f

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

vente sur
les lieux
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LA FRAISONNÉE

Tartinades,
garnitures à tarte et pâtisseries.

PRODUITS

Détail, vrac    5 kg et 12 kg 
 
Portion style restaurant    16 g

DISPONIBILITÉ   à l’année

La Fraisonnée est une entreprise familiale qui a vu le jour en 1989. 
L’entreprise fabrique une large gamme de tartinades de fruits et 

garnitures à tarte disponible partout au Québec. La Fraisonnée offre 
aussi une ligne de produits pour le service alimentaire. L’usine située 

à Clerval près de La Sarre exporte aussi ses produits vers l’Europe et 
l’Algérie.

12, rang 3 ouest 
CLERVAL
J0Z 1R0

Téléphone : 819 783-2314
info@lafraisonnee.com

www.lafraisonnee.com

vente sur
les lieux

Sacha Boudreault

Tartinades de fruits sans pectine

ABITIBI-OUEST

Dans toutes les épiceries IGA et 
Métro du Québec.  

 

POINTS DE VENTE

f

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER
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LE VERGER 
DE L’ÎLE NEPAWA

Depuis trente ans, le propriétaire de l’entreprise greffe des variétés 
de pommiers afin de développer des cultivars pour la région. Cette 

ferme expérimentale est ouverte aux touristes depuis 10 ans...un site 
agrotouristique qui enchante par sa villégiature luxuriante..!!! 
La cuisine de transformation alimentaire permet de produire 

d’excellents produits du terroir de l’île ...cultivé naturellement en 
harmonie avec la terre.    

430 chemin de l’île Nepawa
ST-HÉLÈNE DE MANCEBOURG  

J0Z 2T0
Téléphone : 819 333-2736

verger.abitibi.ile@tlb.sympatico.ca

Boutiques spécialisées,  
marchés publics.

POINTS DE VENTE

Pierre Drapeau

Tartinades

ABITIBI-OUEST

Tartinades de pommes, tartinades de framboises,
gelée de pommes, pommettes, prunes, framboises. 

PRODUITS

FORMAT            

110 ml

DISPONIBILITÉ  à l’année

vente sur
les lieux

visite
guidée
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ONIBI LIQUEURS 
LA SARRE

Embouteillage d’eau de source naturelle depuis 2001.
Produit de qualité puisé sur le territoire de la Baie James et qui 

représente bien le slogan de l’entreprise, 
le reflet de la pureté nordique.

98, 1ère Avenue Est, 
case postale 8

LA SARRE
J9Z 2X4

Téléphone : 819 333-2501
Info@onibi.qc.ca

www.onibi.qc.ca

Yvon Lambert 
Jacinthe Castonguay

Eau embouteillée

ABITIBI-OUEST

Toutes les épiceries IGA, 
Bonichoix, Omni, Voisin. 

Certains dépanneurs de la région. 
Certaines bannières desservies 
par le grossiste Ben Deshaies. 

POINTS DE VENTE
Eau de source naturelle.

PRODUITS

FORMAT   18 litres
   11 litres  

DISPONIBILITÉ  à l’année

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER
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PANIER-SANTÉ ABITIBI

EN SAISON
Légumes de jardin et de serre et petits fruits.

À L’ANNÉE
Aliments naturels et biologiques, produits SANS 
GLUTEN, graines à germer, germoirs, noix, huiles, 

épices, céréales, tisanes, pâtes, farines, produits de 
nettoyants écologiques, 

suppléments alimentaires...

PRODUITS

À Roquemore, Panier-Santé Abitibi cultive un vaste jardin et 
entretient une grande serre. Il offre des produits favorisant une 

alimentation vivante et bonne pour la santé.

10 Raymond Est 
ROQUEMAURE

J0Z 3K0
Téléphone : 819 787-2636

info@paniersanteabitibi.ca
www.paniersanteabitibi.ca

Entrepôt-magasin,
livraison à La Sarre et 

Rouyn-Noranda,
Marché public à Palmarolle 

les vendredis et 
occasionnellement les marchés 

publics de Rouyn-Noranda, Amos 
et Val-d’Or.

POINTS DE VENTE

Léonie Courchesne

Légumes  et petits fruits

ABITIBI-OUEST

f

vente sur
les lieux



PORTFOLIO AGROALIMENTAIRE Abitibi-Témiscamingue

LA BOUCHERIE DU LAC      

La boucherie du lac existe depuis 1986.  Les propriétaires étant 
passionnés de fraîcheur et de nature, il n’entre dans la composition 
des produits que des ingrédients frais, sans aucun additif chimique 

et artificiel. La Boucherie du Lac utilise des produits locaux: légumes, 
sirop d’érable et aussi du fromage de la Vache à Maillotte.

36 rue Poirier
ROUYN-NORANDA

J9Y 0E8
Téléphone : 819 797-3069

info@boucheriedulac.com
www.boucheriedulac.com

Roland Duquette 
Mario Poce

Boucherie

ROUYN-NORANDA

Dans toutes les épiceries de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

POINTS DE VENTE
15 saveurs de saucisses à base 
de porc.  Ce sont des saucisses 

maigres, sans agent de 
conservation ajouté, sans additif, 

sans MSG, faibles en sel.

PRODUITS

FORMAT            
   
Pour la restauration, les saucisses sont disponibles 
en caisse de 3 kilos soit 30 saucisses de 100 g.  

DISPONIBILITÉ  à l’année

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

f
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LA MAISON DES VIANDES

Ayant comme principal objectif d’offrir des produits de qualité à 
l’ensemble de sa clientèle, particuliers ou entreprises, La Maison 

des Viandes, boucherie spécialisée, détaillant et compagnie de 
transformation alimentaire, est en constante évolution quant à 

l’amélioration de ses techniques et l’apport de technologies plus 
performantes dans l’entreprise. Fondée en 1983, l’entreprise familiale 

connait un succès croissant depuis plus de 30 ans.

1041 avenue Larivière
ROUYN-NORANDA

Téléphone : 819 762-9291
btremblay@maisondesviandes.ca
www.maisondesviandes.ca

POINTS DE VENTE

Benoit Tremblay

Boucherie

ROUYN-NORANDA

vente sur
les lieux

Produits disponibles en magasin.
Possibilité de livraison.

f

Diverses coupes de viandes, 
charcuteries et mets cuisinés fait maison, vaste 

choix de saucisses et de gibiers.

PRODUITS

FORMAT            
   
Plusieurs formats disponibles et personnalisés pour 
restaurants, institutions et particuliers. 

Listes de prix hebdomadaires et commandes spéciales 
disponibles.

DISPONIBILITÉ  à l’année



PORTFOLIO AGROALIMENTAIRE Abitibi-Témiscamingue

BOUCHERIE CHEZ STEF

Stéphane Dupuis acquiert la boucherie Bergeron de Lorrainville 
en 2016.  Opérant maintenant sous le nom Boucherie chez Stef, 

l’entreprise offre une gamme de produits de viandes  et poissons.

55, Notre-Dame Ouest
LORRAINVILLE

J0Z 2R0
Téléphone : 819 625-2005
dupuis14@hotmail.com

Stéphane Dupuis

Boucherie

TÉMISCAMINGUE

Tabagie Lorrainville, 
Marché Méli-Mélo à Latulipe et 

Dépanneur La Bottine à Grébich à 
Moffet.

POINTS DE VENTE
Viandes marinées et farcies,

saucisses maison,
poissons et fruits de mer,

coupes spécialisées.

PRODUITS

DISPONIBILITÉ   à l’année

f

vente sur
les lieux
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BOUCHERIE LE GOURMET 

Depuis plus de quinze ans, la  le Gourmet transforme diverses viandes 
et crée différents produits

prêts à cuire pour faciliter la préparation des repas et permettre aux 
gens de bien se nourrir.

852, route Lefort
DUHAMEL-OUEST

J9V 1T7
Téléphone : 819 629-2042

boucherielegourmet@live.ca

Yves Brouillard

Boucherie

TÉMISCAMINGUE

Bonisoir, Ville-Marie
Dépanneur Cagibi, Ville-Marie
Dépanneur du Boutte,  Béarn

Station de service Larochelle, Fabre
Épicerie Bergeron, Laverlochère

Épicerie Delvin, Laforce
Magasin Hein, Belleterre

Dépanneur Dandy’s, Témiscaming
Marché Gendron, Rouyn

Les Becs Sucrés-Salés, Val-d’Or
Le monde selon Manu, Val-d’Or

POINTS DE VENTE
Hot-dogs maison sans boyau, 
brochettes marinées, steaks 
marinés, poitrines de poulet 
farcies et marinées, filets de 

porc marinés et farcis, viandes 
à raclette et fondue, variété de 

saucisses maison, coupes de 
fantaisie de poulet, porc, bison, 

wapiti, viande chevaline, agneau, 
saumon, poisson et fruits  de mer.

PRODUITS

FORMAT 
Portions individuelles (7 à 8 oz) scellées sous-vide

DISPONIBILITÉ   à l’année

vente sur
les lieux
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BOULANGERIE PÂTISSERIE LINDA / 
À LA BONNE FRANQUETTE

  Nouvellement acquise par trois jeunes entrepreneurs, cette 
entreprise profite d’un souffle nouveau pour faire rayonner les 

ressources locales à travers leurs produits.

84 rue Ste-Anne, porte 9
Ville-Marie

J9V 2B7
Téléphone : 819 622-1481

linda@boulangeriepatisserielinda.com

Stéphanie Prescott
Kathleen Manseau
Olivier Grégoire

Boulangerie, pâtisserie, resto, traiteur

TÉMISCAMINGUE

Épiceries en Abitibi-
Témiscamingue

POINTS DE VENTE
    Produits de boulangerie léger et 

santé,  pâtisseries maison 
et gâteaux

Repas cuisinés, sushis et 
plats à emporter.

PRODUITS

DISPONIBILITÉ   à l’année

f

vente sur
les lieux

Boulangerie Pâtisserie Linda
A La Bonne Franquette
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ÉRABLIÈRE TEM-SUCRE

L’entreprise existe depuis 1986. Depuis que Hugo Lévesque est 
propriétaire (2006), l’entreprise est passée de 2 à + de 300 points de 

ventes pour tous les produits de l’érable. La mission de Tem-Sucre: que 
les gens utilisent les produits de l’érable à l’année, et 

pas seulement en période des sucres.

117 Place des Érables 
DUHAMEL-OUEST

J9V 1H7
Téléphone : 819 622-1419

erabliere.temsucre@yahoo.fr
www.temsucre.com

Plus de 300 points de 
vente partout en Abitibi-

Témiscamingue (de Témiscaming 
jusqu’à Radisson), dans le Nord-
Est ontarien et dans la région de 
Sudbury: dans les supermarchés, 
dépanneurs, pharmacies, station-

services, restaurants, etc…

POINTS DE VENTE

Hugo Lévesque

Produits de l’érable

TÉMISCAMINGUE

Sirop d’érable en plusieurs formats, beurre d’érable, 
tire à l’érable, sucre granulé, sucre dur, bonbons et 

suçons à l’érable et vinaigrette à l’érable.

PRODUITS

FORMAT            
   
Sirop d’érable    40 ml à 4 litres
Beurre, tire, sucre   250 g 
Bonbons    90 g 
Suçons   20 g 
Vinaigrette :   350 ml

DISPONIBILITÉ  à l’année

f
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FROMAGERIE LE 
FROMAGE AU VILLAGE

Située à quelques kilomètres de la frontière ontarienne,  
Lorrainville abrite la célèbre fromagerie du Témiscamingue. 

C’est là, en 1998, que Christian Barrette et Hélène Lessard ont fait leur 
première production du Cru du Clocher, un cheddar  

au lait cru destiné aux habitants de la région. 
Aujourd’hui, ce sont 4 producteurs laitiers qui  

approvisionnent la fromagerie.

45, rue Notre-Dame Ouest
LORRAINVILLE

J0Z 2R0
Téléphone : 819 625-2255

fromage.village@cablevision.qc.ca
www.fromageauvillage.com

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

Dans toutes les épiceries IGA et 
Métro du Québec.  
Provigo/Loblaws

Les boutiques spécialisées à 
travers le Québec et le Canada

Les Fromages CDA et 
Plaisirs Gourmets

POINTS DE VENTE

Anne Barrette
Christian Barrette
Hélène Lessard

Fromages artisanaux au lait cru

TÉMISCAMINGUE

f

visite
guidée

vente sur
les lieux

Angélus
    Cendré de Notre-Dame

    Cru du Clocher
Cru du Clocher Réserve 2 ans

    Cru du clocher crème de cassis
    Fleurs d’Ail

PRODUITS

Angélus    180 g (poids variable) 

Le Cendré de Notre-Dame  meule 1.2 kg (poids variable) 
    pointe 160 g (poids variable) 

Le Cru du Clocher crème  1.1 kg (poids variable) 
de cassis    portion 110 g (poids variable) 

160 g et 1.1 kg
(poids variable) 

Le Cru du Clocher, Le Cru du  
Clocher Réserve 2 ans et le   
Fleurs d’ail
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FERME GÉLIJEAN

Arrivés en région en 2012, Nancy et Étienne rêvaient de cultiver la terre 
de façon biologique et offrir des produits de qualité aux gens. 

L’entreprise de production maraichère diversifiée a donc démarré 
en 2014. Grâce au succès de leur kiosque à la ferme, les propriétaires 

décident d’offrir à la population des municipalités avoisinantes la 
formule de panier hebdomadaire. Tous les légumes sont cultivés sans 

pesticide, dans une terre argileuse qui procure aux légumes un goût 
savoureux typiquement témiscamien!!

332 route 101
NÉDÉLEC
J0Z 2Z0

Téléphone : 819 784-2079
fermegelijean@tlb.sympatico.ca

fermegelijean.wix.com/ferme-gelijean

Kiosque à la ferme 
Paniers hebdomadaires

Nancy Gélinas
Étienne Jean

Farines sans gluten et biologiques

TÉMISCAMINGUE

f

vente sur
les lieux

POINTS DE VENTE

GRANDE VARIÉTÉ DE LÉGUMES
Carottes, laitues, épinards, tomates, concombres, 

poivrons, maïs sucré, fèves, pois, oignons verts, 
courges, melons, citrouilles, betteraves, rabioles, 

brocolis, choux, kales, fines herbes, etc.

PRODUITS

DISPONIBILITÉ  juin à octobre
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FERME LUNICK

Producteurs de pommes de terre de père en fils depuis près de 30 
ans, les Baril offrent sur les marchés locaux, régionaux et même 

provinciaux, des pommes de terre dont l’emballage permet de 
reconnaître la provenance, les variétés et leur utilisation!

54, route 391
ST-EUGÈNE-DE-GUIGUES

J0Z 3L0
Téléphone : 819 785-2171
fermelunick@gmail.com

Jean-Luc Baril
Nicole Maheux

Pommes de terre

TÉMISCAMINGUE

Épicerie de grande distribution
Certains restaurants de la région

Morasse Poutine de 
Rouyn-Noranda

POINTS DE VENTE
Pommes de terre blanches
Pommes de terre  rouges
Pommes de terre jaunes 

PRODUITS

FORMAT    

Pommes de terre   5-10-20-50 lbs en sacs 
   boîtes emballées et non emballées

DISPONIBILITÉ  à l’année
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Bouchées en véritable chocolat belge, 
coupes à dessert, coupes à porto, 

tablettes de chocolat, fromages, produits 
alimentaires fins et pâtisseries.

 

LES CHOCOLATS MARTINE

PRODUITS

Les délicieux produits de fine chocolaterie et pâtisserie sont offerts 
à la boutique spécialisée de l’entreprise qui a pignon sur rue à Ville-

Marie. Ce commerce jouit d’une solide réputation dans la région 
pour la fraîcheur, la qualité et la vaste sélection de ses produits, 

confectionnés avec passion et un grand souci du détail. 

5, rue Ste-Anne
VILLE-MARIE

J9V 2B8
Téléphone : 819 622-0146

info@chocolatsmartine.com
www.chocolatsmartine.com

Line Descôteaux

Chocolats et pâtisseries

TÉMISCAMINGUE

Distribution réalisée par 
Sobeys et Ben Deshaies de 

certains produits en Abitibi-
Témiscamingue ainsi que dans le 

reste du Québec.

POINTS DE VENTE

f

vente sur
les lieux

visite
guidée

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

FORMAT    

Tablettes de chocolat  45 g
    boîtes de 18 
    100 g

Coupes à dessert   150 g
Coupes à porto   96 g

DISPONIBILITÉ   à l’année



PORTFOLIO AGROALIMENTAIRE Abitibi-Témiscamingue

LES JARDINS DE L’ÎLE

Asperges, 25 variétés de plantes médicinales,
haricots jaunes et verts, betteraves, tomates de 
champs, grande variété de courges d’automne 

et légumes variés.

PRODUITS

Les Jardins de l’Île sont situés sur la majestueuse Île du Collège à 
Duhamel-Ouest, où le micro-climat est favorable aux productions 

végétales. Dans le respect de la nature, Isabelle Girard y cultive une 
grande variété de légumes, des fruits et des plantes médicinales et offre 

à sa clientèle des produits de première qualité et sans pesticides.

1189 Chemin de la Carrière-à-Chaux
DUHAMEL-OUEST

Île du Collège, J9V 1G3
Téléphone : 819 622-0248

isagirard29@yahoo.ca

POINTS DE VENTE

Isabelle Girard

Légumes frais et petits fruits

TÉMISCAMINGUE

auto-
cueillette

vente sur
les lieux

Provigo de Ville-Marie
Marché du fermier à Rouyn-Noranda
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Légumes de serre et de champs et 
paniers de légumes.

LES JARDINS DE LILY

PRODUITS

L’entreprise les Jardins de Lily produit une grande variété de 
légumes et distribue des paniers hebdomadaires aux quatre coins 

du Témiscamingue. Les abonnés ont une grande boîte à surprises à 
chaque semaine pour une alimentation diversifiée.

801, 7e et 8e rang Est
LATULIPE-ET-GABOURY

J0Z 2N0
Téléphone : 819 747-2001

marc.lily@tlb.sympatico.ca

Marc Giroux

Légumes frais

TÉMISCAMINGUE

Vente sur les lieux
Marchés publics Ville-Marie et 

Rouyn-Noranda
Distribution de paniers

POINTS DE VENTE

f

vente sur
les lieux

DISPONIBILITÉ   juin à octobre
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L’ÉDEN ROUGE

Tomates, concombres anglais, concombres libanais,
tomates cerises, laitues frisées (vivantes), salsa, 

relish, pesto et légumes de jardin variés.

PRODUITS

L’Éden Rouge c’est cinq serres: deux de tomates, deux de concombres 
et une de laitues. C’est aussi une Table Champêtre où tous les produits 

transformés sont faits à partir des produits frais cultivés sur la ferme.

Une alimentation saine et de qualité, le respect des clients, des 
consommateurs et des produits, l’appui au développement du 

terroir témiscamien et l’emploi local sont les valeurs qui animent les 
propriétaires.

51 Principale Nord 
ST-BRUNO-DE-GUIGUES

J0Z 2G0
Téléphone : 819 728-2622

a.guimond@live.ca
www.ledenrouge.com

IGA Extra, La Maison des viandes, 
Place Talbot, Marché Roy, 

Boucherie Fruits & Légumes, 
Centre d’alimentation Denis 
Nolet, Centre d’alimentation 

Saguay, Dépanneur 7/7, Épicerie 
Bergeron, IGA Boutin, Marché 

Léane, Marché Neveu, La Bannik, 
IGA Famille Julien, Forestel.

POINTS DE VENTE

Anny Roy
Angèle-Ann Guimond

Tomates, concombres, laitues

TÉMISCAMINGUE

f

FORMAT           
   
Tomates    15 lbs 
Concombres   Douzaine
Tomates cerise   Caissette
    Panier 
Concombres libanais  Caisse 
Fèves vertes    Au kg
Pesto     250 ml
Relish     210 ml
Salsa     420 ml
Laitue     Unité    

DISPONIBILITÉ  mai à octobre

visite
guidée

vente sur
les lieux
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MIEL ABITÉMIS INC.

PRODUITS

Germain Tétreault prend conscience très jeune qu’il a une passion peu 
commune : les abeilles et tout ce qui les entoure. Il passera quatre ans 
en Saskatchewan, où il travaillera chez plusieurs apiculteurs. Il créera 

par la suite l’entreprise Miel Abitémis. La relève familiale, déjà bien 
établie dans l’entreprise, assurera le développement et la continuité 

de cette belle entreprise. Ayant comme mission de produire et d’offrir 
un miel de qualité, l’entreprise ne cesse de se développer.

149 route 101 
ST-BRUNO-DE-GUIGUES

J0Z 2G0
Téléphone : 819 728-2087

contact@mielabitemis.com
www.mielabitemis.com

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

Disponible partout en Abitibi-
Témiscamingue, ainsi que chez 

des distributeurs au niveau 
provincial.

POINTS DE VENTE

vente sur
les lieux

Guillaume Tétreault
Germain Tétreault

Grand miel boréal

TÉMISCAMINGUE

FORMAT
MIEL          250 g - 375 g - 500 g 
   1 kg - 2 kg - 3 kg - 7 kg - 15 kg
BONBONS         100 g 
BONBONS MIEL EN VRAC    5 kg

f

Miel liquide  

Miel crémeux 

Miel crémeux à 
la cannelle

Miel de fleurs 
sauvages

Miel de sarrasin 

Bonbons

Miel pâle au parfum délicat récolté au coeur de l’été.    

Entreposage dans un endroit frais pour une texture  
crémeuse. 

Miel crémeux agrémenté de cannelle.

Miel au goût plus corsé et de couleur dorée provenant 
de fleurs sauvages.

Miel de couleur très foncée qui vous surprendra par 
son goût très prononcé.

Offert en 3 variétés, au miel, au miel-citron et pastilles 
à l’eucalyptus.
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Sirop d’érable 100% local, 
bonbons à l’érable

SIROP NORDIK

PRODUITS

En activité depuis 2014, Sirop Nordik est une entreprise 
témiscamienne exploitant une érablière au sud-est de la ville de 

Témiscaming. Toute la production est emballée ici, en région, avec 
du sirop 100% témiscamien. Les produits sont distribués à travers 

l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Est ontarien. 

VILLE-MARIE
J9V 1T2

Téléphone : 819 290-8766
siropnordik@gmail.com

Nicolas Baril-Gagnon

Sirop d’érable

TÉMISCAMINGUE

Disponible dans les épiceries de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

POINTS DE VENTE

B E N

GROSSISTE - WHOLESALER

FORMAT 

SIROP         
Pochette    250 ml, 500 ml  
Canne        540 ml
Bouteille    1 litre, 2 litre

BONBONS         90 g
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Cidres pétillants, mistelles 
(alcool de petits fruits), beurres 
de pommes, gelées, tartinades, 
vinaigrettes, caramels et sirops. 

VERGER DES TOURTERELLES

PRODUITS

Le Verger des Tourterelles offre à la population de l’Abitibi-
Témiscamingue des produits de qualité confectionnés artisanalement 

à partir des fruits du verger. Ils sont disponibles dans les épiceries, 
boutiques spécialisées, les restaurants, les marchés publics et 

la boutique du Verger. 

863, route 101 Nord 
DUHAMEL-OUEST

J9V 1M3
Téléphone : 819 622-0609

verger_tourterelle@hotmail.com
www.vergerdestourterelles.com

Marie-Ève Gagnon 
Jocelyn Ouellet

TÉMISCAMINGUE

Épiceries de la région et 
boutiques spécialisées en 
alimentation de la région.

POINTS DE VENTE

FORMAT          

Cidres  500 ml, 750 ml, 30 litres et 50 litres
Mistelles   50 ml et 375 ml
Beurres   40 ml, 250 ml et 375 ml
Gelée    250 ml
Vinaigrette   250 ml
Caramel    240 ml
Sirops   250 ml

f

visite
guidée

vente sur
les lieux

Produits à base de fruits
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CHOCO-MANGO

Chocolat artisanal, gâteaux, pâtes de fruits, 
chocolats complices des vins,  

chocolats pour vin blanc et pour 
vins rouges, 

liqueurs fines et porto.

PRODUITS

L’entreprise Choco-Mango s’est donné comme mission de faire des 
produits de haute qualité, participer à l’économie locale

et régionale, créer des emplois et 
montrer le dynamisme de la région.

664, 3e avenue 
VAL-D’OR

J9P 1S5
Téléphone : 819 824 4080

info@choco-mango.ca
choco-mango.ca

Sylvie Fleuriste, Amos
Les Saveurs Folles, Rouyn-Noranda

La p’tite Boutique du terroir, Senneterre
Carrefour du Nord-Ouest, Val-d’Or

POINTS DE VENTE

Olga Coronado

Chocolats

VALLÉE-DE-L’OR

FORMAT            
   
Chocolats artisanaux à l’unité
Boîtes de 6-9-12-16-24 50-100 unités
Chocolats complices des vins
Barres de 45 gr
Coffret de 7 unités 
Boîtes de 8 et 16 unités

DISPONIBILITÉ  à l’année

f

vente sur
les lieux
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CUISINE SOLEIL

Farines, fécules, mélanges à pain et pâtisserie, 
gruau, flocons de Sarrasin, 

kimchi, choucroutes lactofermentées 
sans gluten, sans allergène et biologiques.

PRODUITS

Cuisine Soleil veut offrir au plus grand nombre possible de 
consommateurs une alternative biologique, sans allergène, et 

végétalienne de haute qualité pour leur alimentation.

539, chemin de la Baie Dorée 
VAL-D’OR
J9P 7B3

Téléphone : 855 637-2444
paquin@cuisinesoleil.com

www.cuisinesoleil.com

1500 points de ventes de 
Whitehorse au Yukon à 
St-Jean de Terre-Neuve.

Magasins d’alimentation 
naturelle et grande distribution 

(IGA, Métro…)

POINTS DE VENTE

Marc Paquin

Farines sans gluten et biologiques

VALLÉE-DE-L’OR

f

CERTIFIÉS BIOLOGIQUES PAR ECOCERT ET PAR 
ALIMENTS DU QUÉBEC POUR UNE PARTIE DE LA GAMME.  
       

DISPONIBILITÉ  à l’année
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