Remplissez ce coupon et rapportez-le
lors de la grande ouverture le 23 juin et

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER
4X

50

$ D’ACHAT

AU MARCHÉ
&

3 PANIERS
CADEAUX

VALEUR
DE

75

$
CHACUN

Le tirage aura lieu sur place le samedi 7 juillet à 11 h.

SAMEDIS GOURMANDS

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL

SUIVEZ-NOUS !

1020, RUE LIONEL-DAUNAIS

J e désire recevoir par courriel les informations
relatives aux activités du Marché public Lionel-Daunais.
J e souhaite m’abonner à l’infolettre
de la Ville de Boucherville * .
* L ’outil de gestion des envois courriel vous permet
de vous désabonner à tout moment.

23 JUIN AU 29 SEPTEMBRE
10 H À 16 H

boucherville.ca/marches

TOUS LES SAMEDIS
11 H 30 À 13 H
ANIMATION CULINAIRE
AVEC LE CHEF FABIAN ARBOLEDA-CRUZ

LES SAMEDIS GOURMANDS
VOUS FERONT VIVRE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

MAQUILLAGE POUR ENFANTS

Producteurs et commerçants agroalimentaires
de la région seront sur place pour vous faire découvrir
leurs produits. Vous aurez aussi la chance de déguster
des bouchées gourmandes, d’assister à une animation
culinaire chaque semaine, et plus encore...

13 H À 16 H

PRODUITS DISPONIBLES

ATELIERS THÉMATIQUES
POUR PETITS ET GRANDS

- L égumes
(conventionnels et bios)
- A gneau
- P intade
- P oulet
- Épices

Sauf 23 juin, 4 août et 29 septembre

23 JUIN
La Saint-Jean au marché
Dégustation de plus d’une vingtaine
de produits alcoolisés de producteurs
de la région : vin, cidre, alcool de petits fruits
ainsi que la bière de la brasserie New Deal
de Boucherville. Ateliers sur la production
de vin du Québec organisés par nos vignerons.
Jeux gonflables pour les enfants.

4 AOÛT
Mini-ferme au marché

29 SEPTEMBRE
Le cirque au marché
Trapèze et jonglerie.

- O lives et tapenades
- P roduits de boulangerie,
Les Enfarinés
- P roduits de l’érable
- V in
- F romages

ARTISANS PRÉSENTS
-

Auteurs
Bois
Bijoux
Meubles recyclés

-

Peinture
Produits de beauté
Textiles
Travail du verre

EN ACHETANT
DES PRODUITS
DE CHEZ NOUS...
VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉCONOMIE LOCALE
Les montants dépensés chez nos producteurs sont
réinvestis dans la communauté au lieu de profiter à des
entreprises étrangères. En éliminant les intermédiaires,
vous permettez aux producteurs d’augmenter leurs
revenus et ainsi de diminuer leur niveau d’endettement.

VOUS PROFITEZ D’UNE ALIMENTATION PLUS SAINE
Les produits récoltés à maturité au Québec renferment plus
de valeurs nutritives que ceux cueillis avant maturité
à l’étranger. De plus, plusieurs pesticides et produits
chimiques permis dans d’autres pays sont interdits
d’utilisation ici depuis plusieurs années en raison
de leur impact négatif sur l’environnement et la santé.

VOUS CONTRIBUEZ À LA DIVERSITÉ
DE LA PRODUCTION LOCALE
Lorsque vous achetez des aliments produits à petite échelle,
vous permettez aux producteurs de consacrer leur terre à une
culture plus variée au lieu de s’en tenir à la monoculture
pour réussir à se tailler une place sur le marché.

