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Cette semaine au Marché
Fleur de Sel (plats cuisinés)
Girolois Inc. (agneaux)
La Fromagerie des Cantons
Le P’tit Cochon Rond
Le Roi de la Fraise
Les Délices Campagnards (veau
de grain et bouvillon)
Les Fours du Roy (boulangerie)
Les Marinades de Mamie
Réjeanne
Les Vergers de la Colline
Les Miels de La Ruche
Pascal Laplante (maraîcher)
Rusé comme un canard (oie et
canard)
Vigne chez Soi
Vignoble les Artisans du terroir
Volailles Aux Grains Dorés
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Votre Marché revient pour une cinquième saison.

Tous les samedis, la rue St-Joseph sera piétonnière du 16 juin au
13 octobre 2012, de 9 hres et 14 hres; beau temps mauvais temps!

Comme vous pouvez le constater en regardant la rubrique « Cette
semaine au Marché », vous retrouverez des exposants que vous
connaissez et d’autres qui s’ajoutent pour notre plus grand plaisir à
tous. Les Fours du Roy font un retour avec leurs délicieux pains et
autres produits de boulangerie. Nous accueillons un nouveau
boucher : Les Délices Campagnards qui se spécialisent dans le
veau de grain et le bouvillon. Pour les amateurs de produits d’oies
et de canards, Rusé comme un canard est au rendez-vous. Il y a
aussi les œufs frais au kiosque Les Miels de la Ruche.
Tout au long de la saison, plusieurs activités vous seront offertes.
Pour bien commencer la saison, deux agents de la Sûreté
Municipale de Granby seront sur place afin de répondre à vos
questions et vous donner quelques conseils de prudence.
Afin souligner l’ouverture du Marché, chaque locavore/visiteur
recevra un petit cadeau de la part de A. Lassonde Inc. de
Rougemont.

LE Sourire DE LA SEMAINE
Quelle est la bosse qui ne se voit
pas?
La bosse des mathématiques!

$1.00

Mme Pauline et toute l’équipe recherchent des bénévoles pour le samedi matin. Que ce
soit que quelques heures ou plusieurs samedis, votre aide serait très appréciée. Les tâches
sont diverses : arriver vers 7 heures pour aider les marchands à s’installer, aider à placer
les kiosques et autres tâches connexes.
Durant la journée, répondre aux questions des gens, les diriger vers les exposants
demandés, voir au bon déroulement de la journée, etc…
En fin de journée, vers 14h30, donner un coup de pouce aux marchands pour ramasser
leurs effets, nettoyer la rue afin que rien ne traîne, etc…
Elles doivent aimer le contact avec le public et être débrouillardes.
Pour plus d’informations contactez-nous au 450-361-6076, laissez vos coordonnés dans
la boîte vocale.

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 rendezvous!

www.marchepublicgranby.ca

