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Cette semaine au Marché

Samedi le 18 juin, le coup d’envoi a été donné pour la nouvelle
saison de votre marché. Plusieurs étaient présents, même le soleil.

Les Vergers de la Colline
La Fromagerie des Cantons
Le P’tit Cochon Rond
Le Roi de la Fraise
Vignoble les Artisans du terroir
Boucherie Leblanc
Fleur de Sel
Les Marinades de Mamie
Réjeanne
Aux Grains Dorés
Pascal Laplante Maraîcher
Le petit Habitant
Girolois Inc.

Le Service de Prévention des Incendies de Granby était sur place
afin de donner des conseils afin que tous puissent avoir un bel été.
Des représentants de la Croix Rouge étaient aussi présents.

Le Programme d’économie d’eau potable avec ses jeux et ses
questions a sensibilisé les gens par rapport à la grande richesse que
représente l’eau.

Vers 10h30 une présentation officielle a eu lieu. Mme Jennifer
Martin, coordonnatrice au développement commercial de
CommercETourisme Granby Région, avec M. Richard Goulet,
maire de Granby, ont ouvert officiellement le Marché de Granby et
région pour la saison 2011.

Mme Caroline Fontaine, de Vigne chez Soi, est venue nous présenter ses produits.
Plusieurs sont retournés à la maison avec une vigne qui leur donnera des raisins de
table.

Avis à tous : nous sommes à la recherche de bénévoles pour donner un coup de pouce
les samedis pour le bon déroulement de la journée. Alors que ce soit pour un samedi ou
toute la saison, s.v.p. communiquez avec nous au 450-361-6069.

Le sourire de la semaine
Quel est le comble de la volonté?
Acheter un panier de belles fraises bien rouges et n’en manger qu’une seule.
______________________________________________________________________
Connaissez vous les produits du Petit Habitant?
Mme Nadia vous offre des cailles et des potages congelés.
Cette semaine vous aurez le plaisir de goûter aux cailles
qu’elle fera cuire sur le BBQ. Essayez aussi ces potages faits
avec les légumes de saison.

Le Roi de la Fraise : Les fraises sont là!
Boucherie Leblanc : Smoked meat
Les Vergers de la Colline : Le rosé
« Rose »
Le P’tit cochon rond : Vraies saucisses
hot dog dites « santé »
Fromagerie des Cantons : Fromage « La
Brise »
Pascal Laplante Maraîcher : Laitue frisée
Marinades Mamie Réjeanne : Ketchup
aux concombres
Girolois : Saucisses merguez
Les Artisans du terroir : Vin blanc
« Prémices d’Automne »
Fleur de Sel : Pâtés mexicains
Le Petit Habitant : Dégustation de cailles
sur BBQ
Volailles Aux Grains Dorés : Saucisses
à déjeuner à la dinde = rabais de 50%

Comme par le passé, nous vous demandons d’apporter vos sac.
Tous vos achats devront être réglés avec de l’argent comptant.
La bonne humeur sera au rendez-vous!

