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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
Les Jardins de Manon et Patrick
Le petit Habitant
Les marinades de Mamie
Réjeanne
Les petits fruits BIO (bleuets)
Vigne chez-soi
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''maraîcher, pascal laplante''
C’est en 2000 que M. Pascal Laplante décide de se lancer en affaire
comme maraîcher. Mais son amour pour les fruits et les légumes
remonte bien avant cela.
M. Laplante est né sur une ferme où ses parents avaient un immense
jardin. De là son amour pour la terre et tout ce qui y pousse. Mais
lorsqu’il rencontra sa future conjointe, le coup de foudre fut
complet : elle est maraîchère, fille d’un maraîcher. Maintenant il
cultive la terre familiale de sa Belle. On y retrouve 80 variétés de
fruits et légumes : des cerises de terre en passant par les
concombres jusqu’aux citrouilles.
La saison de ce maraîcher début en avril et se poursuit jusque en
novembre. Et se sont des journées bien remplies durant ces mois-là
puisqu’il ne faut pas perdre une minute, les récoltes dépendent
toujours de la température qu’il fait.

M. Laplante et son équipe de «Pascal Laplante Maraîcher».

LE SOURIE DE LA SEMAINE
Comment appelle-t-on les
souvenirs d’un journaliste?
Des flashs d’information!

À tous les samedis, M. Laplante est au Marché public de Granby et
région afin de nous offrir les fruits et les légumes frais de la saison
qu’il fait pousser avec passion.. Vous pouvez visiter son site
internet afin de voir ses champs et ses cultures au:
www.fraisetomate.com

Pascal Laplante Maraîcher: Tomates des champs.
Les marinades de Mamie Réjeanne: Ketchup aux
courges.
Le P’tit cochon rond: Porc à fondu chinoise.
Les Artisans du terroir: Vin rouge fortifié
«Yamaskasis».
Fromagerie des Cantons: La Brise des Vignerons
Les Petits Fruits BIO: Les bleuets.
Les Vergers de la Colline: Pommes Vista bella.
Boucherie Leblanc: Cubes à ragoût.
Girolois: Côtelettes d’agneau.
Le Petit Habitant: Potage de rabiloes.
Fleur de Sel: Pâté jambon fromage.
Volailles Aux Grains Dorés: Saucisses à la
bière.
Miel de la Ruche: Miel avec petits fruits.
Le Jardin de Manon et Patrick: fleur
d'ail.
Le Roi de la Fraise: Le maïs

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!

