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MARCHÉ DE LA
FERME BEAULIEU
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FERME WERA

Boulangerie, pâtisserie, cuisine maison,
légumes biologiques.
3700, route 147
Waterville J0B 3H0
819 562-6477
fermebeaulieu.com

Fraises et légumes en auto-cueillette.
Fraises : 3e semaine de juin à la
3e semaine de juillet : 7 h à 19 h.
Légumes : août à octobre : 10 h à 18 h.
3900, route 143
Waterville J0B 3H0
819 562-5938 / 819 564-8641
1 866 564-8641
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DOMAINE IVES HILL

Le cassis autrement. Producteur et
transformateur de cassis. Vins de cassis,
Cassigria, produits alimentaires, de santé
et de beauté. Site agrotouristique, aires
de pique-nique, boutique. Dégustations
gratuites.
12, chemin Boyce, Compton J0B 1L0
819 837-0301 (ferme)
domaineiveshill.com

Fraises, framboises et légumes
saisonniers fraîchement cueillis. Début
juin à la mi-septembre. Téléphonez pour
connaître les heures d’ouverture.
6275, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 835-9423

DOMAINE DE COURVAL

Fromagerie artisanale et biologique.
Fromages frais et affinés faits de lait
de chèvre. Nous nous engageons à
utiliser des ingrédients biologiques
et à offrir un milieu de vie optimal
pour le bien-être de nos animaux.
825, chemin de Courval
Waterville J0B 3H0
819 837-0062

Produits dérivés de la pomme et
fermette. Du 30 juillet au 20 décembre
de 8 h à 18 h.
6291, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 835-9159
lapommalbonne.com

Le Gros Pierre offre un vaste choix
de produits transformés sur place :
tartes, baluchons, tartinades, jus
artisanal. Le Gros Pierre est un espace
signé « Créateurs de saveurs ».
6335, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 835-5549
grospierre.com
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LES DÉLICES DE COMPTON

Depuis près de 20 ans nous entretenons
l’équilibre naturel des sols et des plants
pour protéger la biodiversité et produire
des aliments sains. Amélanches,
camerises, cerises griottes, groseilles,
bleuets et autres fruits de verger
sont transformés.
6360, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0 | 819 835-5580
/LesDelicesDeCompton
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MICHE CROCPOT

Mets cuisinés et service de traiteur.
Plusieurs produits offerts en version
sans gluten. Ouvert toute l’année du
jeudi au samedi de 9 h à 17 h 30 et les
dimanches du 1er juillet au 15 septembre,
de 9 h à 12 h.
19, chemin de la Station
Compton J0B 1L0
819 835-5785
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MARCHÉ DE SOIR
DES COMPTONALES

Juin à août jusqu’à 19 h; septembre
jusqu’à 18 h 30. Plus de 25 producteurs
vous feront découvrir et déguster des
produits locaux. Musique et animation.
Parc des Lions, stationnement
derrière l’église.
comptonales.com

FERME LES BROUSSAILLES

Fromages biologiques au lait cru de nos
chèvres et de lait de brebis d’un éleveur
biologique de la région. Boutique à la
ferme. Mai à octobre : tous les jours de
13 h à 17 h et sur rendez-vous le reste de
l’année. Visite libre de la chèvrerie.
277, chemin Bulwer, Martinville J0B 2A0
819 861-2021
fermelesbroussailles.com

Serres éco-biologiques. Tomates
variées, concombres, poivrons, ail, fines
herbes et pousses. Ouvert à l’année de
9 h à 19 h. Les produits varient au gré
des saisons.
350, chemin Drouin
Compton J0B 1L0
819 837-3081 | abrivegetal.com

Vaste gamme de plats cuisinés fièrement composés d’ingrédients locaux.
Sandwichs, soupes, salades, plats
du jour, muffins, sorbets et gelatos,
condiments et amusements... Que du
bonheur!
6685, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 835-1001
que-du-bonheur.ca
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BOUCHERIE BLOUIN

Comptoir de viande : bœuf, porc, poulet,
veau et agneau, saucisses maison,
viandes fumées de notre fumoir et
viandes marinées en chaudière.
6805, route Louis S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 349-8340
boucherieblouin.com
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FROMAGERIE LA STATION

Situé sur la ferme, nous fabriquons
des fromages biologiques au lait cru
ou thermisé de lait de vache. Ouvert
tous les jours. Dégustez les fromages et
visitez l’entreprise familiale. Plusieurs
produits régionaux.
440, chemin de Hatley
Compton J0B 1L0
819 835-5301 | fromagerielastation.com
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FERME DIANE R.
ET VICTOR BLAIS
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FERME SANDERS
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PAUSE GOURMANDE

Bœuf de race Blonde d’Aquitaine et porc.
Fleur d’ail, ail, sirop d’érable et grains
biologiques certifiés par Écocert Canada.
Kiosque à la ferme sur rendez-vous.
450, chemin Vaillancourt
Compton J0B 1L0
819 849-3143
produitsdelaferme.com
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L’ABRI VÉGÉTAL
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VALLÉE DES GRANDS POTAGERS QUE DU BONHEUR

Fraisière de six variétés pour
l’autocueillette. Maïs sucré, citrouilles
et autres légumes saisonniers.
Fraises : Du 24 juin à la fin juillet.
Tous les jours. Produits de l’érable
disponibles à l’année.
6362, route Louis-S.-St-Laurent
Compton J0B 1L0 | 819 212-4433
/valleedesgrandspotagers
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VERGER LA POMMALBONNE

VERGER LE GROS PIERRE
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FERME DONABELLE
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Grande variété de légumes de serre et
de champs. Autocueillette de fraises, de
bleuets et de mûres. Certifié biologique
par Écocert Canada. Appelez pour les
heures d’ouverture.
475, chemin Hyatt’s Mills
Compton J0B 1L0
819 849-2270 | Entrepôt : 819 580-9741
fermesanders.ca

Boulangerie et pâtisserie. Pains variés,
viennoiseries, fougasses, quiches,
pâtisseries et autres desserts.
6820, route Louis S. St-Laurent
Compton J0B 1L0
819 501-8885
/Boulangeriepatisseriepausegourmande
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LES VALLONS MARAÎCHERS

Asperges en mai et juin. Légumes variés
de juillet à novembre et légumesracines de novembre à mars.
Kiosque en libre-service tous les jours.
Certifié biologique par Écocert Canada
440, chemin Hyatt’s Mills
Compton J0B 1L0
819 849-2652 / 849-4569
vallonsmaraichers.com
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LA PINTE

Dégustation de lait au chocolat et autres
produits laitiers.
1060, rue Westmount
Ayer’s Cliff J0B 1C0
819 867-0131
lapinte.ca
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CENTRE JARDIN DANSEREAU

Découvrez notre centre de jardin et
partagez notre passion pour la nature.
Voyez les nombreuses variétés de
végétaux à l’intérieur et à l’extérieur
des serres. Producteur, pépiniériste
et fleuriste. Boutique de cadeaux.
95, route 141, Ayer’s Cliff J0B 1C0
819 838-4906
centrejardindansereau.ca
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BLEUETIÈRE L’OR BLEU

Autocueillette de bleuets et de
framboises. Légumes, fraises et fleurs
disponibles au kiosque. Dès la mi-juillet
tous les jours de 9 h à 18 h.
3465, route 143
Stanstead-Est J0B 3E0
819 876-7568
bleuetorbleu.com
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JARDIN DES TROUVAILLES

Centre de jardin. Articles de décoration
étonnants. Tout ce qu’il vous faut pour
réaliser de bons repas sur le gril. Vaste
choix de produits fins : marinades,
vinaigrettes, épices, condiments,
huiles d’olive.
533, rue Main Ouest, Coaticook J1A 1R2
819 849-0299
jardindestrouvailles.com
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LA FERME MARTINETTE DIVISION GOURMET ÉRABLE

Située dans l’aire d’attente de
Foresta Lumina, La Luciole est un
camion de rue sympathique où sont
proposés produits locaux et autres mets
concoctés juste pour vous. La magie de
la région a inspiré le menu!
Près du 135 Michaud, Coaticook
819 432-7743

MIEL PUR DÉLICE

Produits fins de l’érable. Naturellement!
Boutique ouverte à l’année :
de 8 h 30 à 16 h 30 en semaine.
Sur appel les week-ends.
1728, chemin Martineau
Coaticook J1A 2S5
819 849-7089 / 1 888 881-4561
lafermemartinette.com

Dégustation de produits apicoles et
interprétation du monde mystérieux des
abeilles. Tous les jours de 10 h à 18 h du
1er juillet à la fête du travail. Vendredis,
samedis et dimanches de 10 h à 17 h
de septembre à juin. Visites guidées
sur réservation.
815, route 141
Coaticook J1A 2S5
819 849-9994 | mielpurdelice.com
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CANTINE LA LUCIOLE
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LES DÉLICES DU NORD

Légumes, fruits et maïs frais.
Boulangerie et pâtisserie artisanales.
Produits régionaux, casse-croûte,
mets pour emporter. Ouvert à l’année.
885, rue Child
Coaticook J1A 2C8
819 804-3334

LAITERIE DE COATICOOK

C’est un pur plaisir de vous proposer
différents produits faits de lait et de
crème, sans substance modifiée : crème
glacée, lait glacé, bûche à la crème
glacée et fromage. Ouvrez grand! Tout
l’été jusqu’à 23 h. Jusqu’à minuit du
vendredi au dimanche.
1000, rue Child, Coaticook J1A 2S5
819 849-2272
laiteriedecoaticook.com
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LA VIRÉE
GOURMANDE

MICROBRASSERIE COATICOOK

1er week-end
d’octobre

Sites gourmands
60 producteurs et transformateurs
Dégustations / Service de navette
Animation musicale et activités pour enfants

Plus d’une dizaine de bières brassées
sur place à déguster au pub ou en
bouteille pour emporter. Excellent
menu bistro. Ouverture dès 11h30,
tous les jours. Du mercredi au samedi
de septembre à la mi-juin.
1007, rue Child, Coaticook J1A 2S5
819 804-1234
microbrasseriecoaticook.ca
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FERME MARIO GADBOIS

Boucherie à la ferme.
Autocueillette de bleuets en saison.
Ouvert à l’année : lundi au vendredi de
9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 16 h.
1255, chemin Ladd’s Mills
Coaticook J1A 2S2
819 849-7373
boucheriefermemariogadbois.ca
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LES JEUDIS DÈS 16 H
De la ﬁn juin à la ﬁn septembre

Plus de 25 producteurs
Plusieurs nouveaux produits
à découvrir.
Musique, dégustations, animation
pour enfants.
Parc des Lions au cœur
du village de Compton.
Stationnement derrière l'église.

comptonales.com

RANCH ST-HUBERT

À notre boutique, vous trouverez des
viandes sans hormones ni antibiotiques
de notre élevage bovin et porcin. Produits
d’érable. Centre équestre; initiation à
l’équitation pour petits et grands.
890, chemin St-Jacques
St-Herménégilde J0B 2W0
819 849-0568 / 819 820-5167
ranchst-hubert.ca

FERME PISCICOLE DES BOBINES
Truites arc-en-ciel élevées de façon
responsable et durable en eau de
source. Boutique ouverte du lundi
au samedi de 10 h à 16 h.
1, rue St-Henri
East Hereford J0B 1S0
819 844-2418
lesbobines.com

