
   

 

 

MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS À STONEHAM 

PROGRAMMATION DU :  JEUDI 15 SEPTEMBRE 
 

Déjà dernier jour de marché à Stoneham! L’été a passé à une vitesse folle et grâce à vous tous, le marché s’est 
animé chaque semaine au rythme des récoltes et avec l’ambiance d’un soir de fête chaque fois! Ce jeudi, le soleil 
devrait être au rendez-vous ce qui rendra cette dernière édition encore plus festive.  Venez nous voir en famille ou 
entre amis, pour faire provisions de fruits, légumes, viandes, poissons, produits d’érable, chaga, miel, petits pots de 
bonheur, pains, vins et autres produits gourmands offerts au marché car c’est le dernier rendez-vous de l’ été. 
Notez toutefois qu’il y aura marché ce dimanche 18 septembre de midi à 16 :00 à Tewkesbury (il y a eu 
changement de date et d’heure, ceci est l’information exacte).  
 

 La Ptite ferme du sous-bois en dégustation cette semaine! 

Prise 2! Bien sûr vous connaissez leurs fameuses saucisses mais cette semaine, nous vous faisons découvrir 
autre chose et pas n’importe quoi! Nous ferons circuler de petites bouchées de tourte au porc, pommes et 
calvados et une surprise pour les becs sucrés. Vous verrez sur place! 
 

 1 bière pour une bonne cause 

Sharon de Cœur Ouvert vous attend au bar du Marché avec les savoureuses bières de la Brasserie des 2 
frères. De cette façon, vous encouragez l’organisme dans sa mission à venir en aide aux familles dans le 
besoin. (5$ le verre, achat de coupons à la table de la coop) 
N’oubliez pas que Sharon fait aussi la cueillette de sacs de couchage en bon état, de chaussettes chaudes, 
de couvertures et de sacs réutilisables pour « La nuit des sans abris ». Vous pouvez profiter du marché 
pour les lui apporter.  
 

 Envie de casser la croute au Marché? 

C’est possible chez  « Manala, festin alsacien », chez Décors et cuisine du nid de l’aigle » et à la Ptite Ferme 
du sous-bois ». De belles découvertes gourmandes, sur la place du Marché!  

 

 Tente découverte 

Marie-Ève préparera des pancakes à la courge spaghetti, nappées de sirop d’érable. Arrêt obligatoire!  
 

 Envie de bouger ou de danser? 

Stéphane Langelier, un ami de la Coop,  sera là de 17 :30 à 18 :30 pour nous chanter la pomme (C’est en 
plein le temps!) On terminera la soirée avec une surprise de taille, un des producteurs réguliers du marché 
nous fera cadeau de son plus récent succès. Ça vous intrigue? C’est le but et il ne faudrait surtout pas 
manquer ça! 
 

N’oubliez pas que beau temps mauvais temps nous sommes sur place pour vous accueillir! Si la météo est 
incertaine, nous nous installons à l’arrière près de la grange. N’ayez crainte, tout le monde sera  à l’abri! 
 
Une quinzaine de producteurs et artisans sont sur place pour vous offrir qualité, variété et découvertes! 
 

Venez nombreux, c'est votre Marché!  


