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Cette semaine au Marché
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
Aux Grains Dorés
Pascal Laplante Maraîcher
Girolois Inc.
Miel de la Ruche
Le Jardin de Manon et Patrick
Le petit Habitant
Les marinades
de Mamie Réjeanne
Les petits fruits BIO (bleuets)
Les chefs du restaurant Le Plato
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''Le P’tit cochon rond''
En 1993, René et Lise, fils et bru de Rosaire et Constance
Beauregard, ont pris la relève de la ferme familiale. Située au 582
10e rang, St-Joachim-de-Shefford, on y compte aujourd’hui 135
magnifiques truies, qu’ils appellent chaleureusement leurs filles,
ainsi que leurs 850 rejetons. C’est vous dire à quel point ils aiment
ce qu’ils font! La majorité des cochons vivent dans un
environnement avec éclairage naturel. Le menu quotidien de ces
P’tits cochons ronds consiste en une moulée composée de soya, de
maïs, de vitamines et de minéraux. Ils n’ont jamais consommé de
moulée contenant des antibiotiques, des facteurs de croissance, des
farines ou des gras animaux. C’est pour toutes ces raisons que les
produits « Le P’tit Cochon Rond » ont la certification NaturPorc
(pour plus d’information à ce sujet voir le site ww.naturporc.com).

« Le P’tit Cochon rond ».
Note de l’éditrice : à cause d’un erreur technique la photo de M. René et de Mme Lise sera
publiée la semaine prochaine

LE SOURIRE DE LA
SEMAINE
Deux escargot se baladent :
- Et si on allait manger des
cerises?
- Mais nous sommes en
plein hiver!
- Je sais, mais le temps d’y
arriver, ce sera l’été!

Leurs porcs subissent moins de stress grâce à des manipulations
qui se font avec le plus grand soin. Parmi les produits que vous
offre « Le P’tit Cochon Rond » tous les samedis au Marché, vous
retrouvez les tournedos, les côtes levées, le porc haché, 10 variété
de saucisses et plus encore. Comme le disent si bien M. René et
Mme Lise:« Tous nos efforts sont déployés pour vous offrir un
produit naturel de première qualité à un prix des plus raisonnable. »
On peut dire que ce sont des cochons bien traités que ces P’tits
Cochon Ronds!!!

Le Roi de la Fraise: Le maîs
Les Vergers de la Colline: Jus pommes et fraises.
Boucherie Leblanc: Aloyaux de boeuf.
Girolois: Minis-burgers d’agneau.
Le Petit Habitant: Cailles marinées au BBQ.
Le P’tit cochon rond: Porc haché.
Les marinades de Mamie Réjeanne: Sucre
d’érable.
Pascal Laplante Maraîcher: Patates grelots
Fromagerie des Cantons: Le Sirroco
Les Artisans du terroir: Gaufres aux fruits.
Fleur de Sel: Gâteau aux carottes
Volailles Aux Grains Dorés: Brochette de
dinde.
Miel de la Ruche: Miel doré.
Le Jardin de Manon et Patrick: Fines
herbes en pot.
Les Petits Fruits BIO: Les Bleuets.

Venez dîner avec nous au profit d’un projet jeunesse de la région : Skate Show 2011
Le comité organisateur du SkateShow sera au Marché Public de Granby et région afin
de vous faire découvrir certains produits des marchands. Avec le soutien de la Maison
des jeunes de Granby, La Barak, et la collaboration avec Jeunes Entreprises de la
Haute-Yamaska, les participants du comité SkateShow apprennent les rudiments de
l’organisation d’évènements et la gestion d’entreprise.
En découvrant le BBQ du Marché, vous vous régalerez en plus d’encourager des jeunes
à entreprendre des projets positifs. Le comité est formé de 14 jeunes gens dynamiques,
qui désirent créer un évènement rassembleur tout en développant leur potentiel.
Le SkateShow aura lieu le 10 septembre 2011 au parc de skate de Granby (près de
l’aréna Léonard Grondin) où vous pourrez venir en famille pour jouer, écouter de la
musique et voir la compétition de skateboard.

Au menu
Blé d’inde du Roi de la fraise

1$

Ailes de poulet des Volailles aux grains dorés

6/3.50$

Saucisses du P’tit Cochon Rond

1.25$ - 1.50$

Saucisses De la Boucherie Leblanc

1.25$ - 1.50$

Burger Girolois de la Bergerie Girolois

1.75$

Cupcakes de Fleur de sel
Nous remercions Gaz Propane Rainville pour leur commandite de ce BBQ et pour le
propane fournit durant l’été.
Venez casser la croûte avec nous au Marché public de Granby et région au nom de
l’entrepreneuriat jeunesse.
N’oubliez pas qu’étant donné la Fête des Mascottes, le Marché sera ouvert jusqu’à 17hrs.

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

