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PRODUITS DE TRANSFORMATION MARAÎCHÈRE
Conserverie (confit de carotte, de betterave, câpres de marguerite,

herbes salées, moutarde de fève, épices)

PRODUITS DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
• Tourtière du KRTB (produit local) • Crème brûlée • Beignes 

SERVICE DE TRAITEUR (réservez maintenant pour vos Fêtes)
Jérôme Ouellet & Audrey Bernier, propriétaires
Saint-Joseph de Kamouraska  418 551-7235
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www.lagnelleriekamouraska.com
209, Rang de l'Embarras, Kamouraska

418.492.3551
Patrick Labrie

lagnellerie@videotron.ca

Plantes médicinales cultivées et récoltées
au Kamouraska

Tisanes - Toniques 
Plantes séchées en vrac

418 492-7145
nousetlessimples@gmail.com

www.lessimples.ca

Claude Ouellet
418 866-1573
claude@oryekamouraska.com

Distribution de céréales de distillerie
Distribution de viande de porc
Saint-Joseph-de-Kamouraska
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Louis Turbide
418 492-2706 poste 105
direction@leplacoteux.com

@gensdaffairesdesaintpascal

Vous aimeriez devenir
membre gratuitement?

418 735-2903
info@lesintondables.com

 https://www.facebook.com/intondables/

Bergerie Les intondables

Artisanat

Toute sorte de couture, accessoires, 
vêtements adultes, enfants et 

bébés, tricots, toutous…

Sarah-Anne Gagnon
Saint-Pascal

418 492-6389
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Où trouver mes bijoux?
Jeanne et Marées, Boutique 

de métiers d’art
76, chemin des Pionniers Est

L’Islet-sur-mer (Québec) G0R 2B0
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• Gelée de pommettes :  
Nature, au basilic frais, au raisin bleu… 

Les classiques!
• Jus de pommettes… bien bon pour vos kirs!

• Herbes salées, la sauce aigre-douce, 
la fl eur d'ail en conserve…

• Champignons séchés ou frais congelés et 
têtes de violons congelées.

• Emballages cadeaux

21 A, rue Principale, Saint-Gabriel-Lalemant 
418 866-0181
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425, rue des Érables
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
418 856-3560
maricoul@videotron.ca

Artisane
Tissage
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Patricia Drapeau
pat_fl ag@hotmail.com • 418 714-8503
Pour connaître les produits disponibles 

ainsi que toutes les nouveautés :
 Au gré du vent, savonnerie artisanale

https://www.facebook.com/Au-gré-du-vent-
Savonnerie-artisanale-621538574964389

Nouvelle boutique en ligne :Nouvelle boutique en ligne :
www.bruleriedukamouraska.com
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514 718-4907
atelier27x27@gmail.com

Encadrement 
sur mesure  

haut de gamme
—

Étirage de toile 
sur faux-cadre

atelier27x27

La période des Fêtes arrive à grands pas. Pour permettre aux familles du Kamouraska de 
mettre davantage de produits locaux sur la table et sous le sapin, le dimanche 13 décembre, 
la Ville de Saint-Pascal organise un marché de Noël.
Pas moins de 26 exposants, producteurs, transformateurs et artisans seront présents au 
centre communautaire Robert-Côté pour offrir leurs plus beaux produits. C’est le moment 
idéal pour fi naliser les cadeaux de Noël et concocter de savoureux plats des Fêtes avec des 
viandes et des légumes d’ici.

• Création • Récupération • Revalorisation • Confection
ATELIER- BOUTIQUE

507 boulevard Hébert, Saint-Pascal
Retrouvez Les créations de Nathalie et Cie

sur les réseaux sociaux

Notre boutique en ligne sur etsy.com
CreationsNatetCie
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• Échevaux et produits en alpaga
• Laine de mouton de qualité
• Autocueillette de camerises
• Culture de champignons

375, rang St-Charles E.
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
418 495-5375 - Courriel : info@fi bresetcie.comFerme agrotouristique - visite guidée
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Tricot & teinture végétale

Microferme spécialisée en plantes tinctoriales

vente de plantes pour la teinture végétale 
ateliers de teinture végétale à la ferme
laine teinte avec plantes cultivées et sauvages 
désign textile & tricot

dahliamilon.com
Facebook @Dahlia Milon textile 
Boutique Etsy @dahliamilon 
dahlia.milon@gmail.com
cel : 514 884-1223
890  rue Taché, St-Pascal

Toutes les mesures sanitaires 
seront prises pour garantir la 
sécurité de la clientèle et des 
exposants.

Résidents et visiteurs 
sont invités à venir 
profi ter des beaux 
produits locaux au 
marché de Noël de 

Saint-Pascal. 

C’est un 
rendez-vous!
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470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal

LISTE DES EXPOSANTS

Les créations de Nathalie et Cie Créations artisanales réalisées à partir de matériaux revalorisés
 ou recyclés (objet décoratifs, sacs, étuis, toutous, poupées…).

Le Racoin  Champignons médicinaux déshydratés, savons, hydrolats et
 autres surprises…

O’Rye du Kamouraska Découpes de viande de porc et charcuteries.

Dahlia Milon textile  Tricots et laine teints naturellement avec des plantes cultivées au
 Kamouraska, foulards, écharpes et tuques, plantes tinctoriales
 (pour teindre) & Kit DIY teinture végétale. 

Trait de Cire Chandelles artisanales en cire d’abeille.

Les intondables Différentes découpes d’agneau et de brebis élevés au pâturage. 

Ferme fi bres et compagnie Produits issus de la fi bre d’alpaga : bas, tuques, mitaines, foulards, 
 balles de sécheuse… et des produits maison dont des confi tures,
 tisanes, champignons séchés.

Érablière Nathalie Lemieux Produits d’érable et pâtisseries.

Bijoux Judith Raymond Colliers et bracelets de fi l de coton ciré (avec breloque bois et résine), 
colliers avec perle d’eau douce, bracelets en cuir, bracelets en pierres

 volcaniques, bracelets suède, boucles d’oreilles en inox, acrylique et 
 résine, barrettes polymère. 

L’authentique Potager de Saint-Joseph  Produits transformés de légumes diversifi és, pâtés à la viande et 
 pâtisseries.

L’agnellerie de Kamouraska Viande d’agneau. 

Lili la Mieléfi que Miel, baume et autres produits.

Les Gens d’affaires Cartes cadeaux.

Ferme des Pensées Sauvages Légumes biologiques.

Les trésors du fl euve inc. Produits transformés de l’anguille : anguille fumée, merrine d’anguille,
 saucisse d’anguille.

La Pommetterie Conserves et champignons transformés.

Marie Coulombe Catalognes, couvertures, jetés de fauteuil, couvertures de bébé,
 laize de plancher, napperons, linges à vaisselle, torchons, lavettes
 à vaisselle, etc. Torchons tricotés et pantoufl es ainsi que des 
 essuie-mains cousus.

Sranne Création  Toutes sortes de couture, accessoires, vêtements, adultes et enfants,
 bébés, tricots, accessoires, toutous…

Au gré du vent, Bombes de bain, savons artisanaux saponifi cation à froid, shampoing
Savonnerie artisanale solide, (P-e) crème pour le corps solide, quelques produits ménagers
 écologiques.

Les Jardins Bruja Tisanes faites avec des plantes cueillies ici, avec amour et respect 
 de la nature. Et produits d’herboristerie.

Les simples  Tisanes en vrac en mélange et en plantes simples.

Atelier V Cuir Sacs et accessoires de cuir. Sacs à dos, sacs-bandoulière, étuis à crayon, 
 portefeuilles, mitaines, ceintures, trousses de toilettes, porte-clés, bracelets.

Annie Duval  Peinture et bijoux mixtes médias.

Le petit monde de Nanou Jeux de bois pour enfants, boucles d’oreilles en cuir et pastilles de 
 verre, peluches, doudous pour bébés, diffuseurs pour voiture écolo.

Brûlerie de l’Est  Café du monde, torréfi é ici, moulu ou en grain, thés et tisanes.

Atelier 27×27 Illustrations à l’aquarelle sur papier Arche. Encadrées et non encadrées.
 Encadrement en noyer avec passe-partout de qualité muséale.


