
   

 

 

MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS À STONEHAM 

PROGRAMMATION DU :  JEUDI 1er SEPTEMBRE 
 

À l’aube du long congé de la fête du travail, le marché vous convie à son rendez-vous hebdomadaire!  
Venez faire vos emplettes et profiter d’étals pleins à craquer pour concocter de bons petits plats à partager en 
famille ou entre amis ce weekend! 

 

 Les bouchées de Poussin Vert! 

Si, comme plusieurs habitués du marché, vous êtes devenus accros aux pousses de Poussin Vert alors 
vous serez servis ce jeudi! 
Éliane nous cuisinera à base de pousses, de petites bouchées toutes en fraicheur et en saveur que la 
Coop fera circuler.  
 

 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.  
 

Une petite fringale? 

 Avec une bonne bière, quoi de mieux qu’un petit lunch sur la place du Marché pour calmer son appétit 

de belle façon! La roulotte de « Manala » est toujours sur place pour un petit festin Alsacien. Aussi, 

venez expérimenter  la cuisine des Antilles au kiosque de « Décors et cuisine du nid de l’aigle ».  

« La Ptite Ferme du sous-bois » offre chaque semaine à son étal,  ses fameuses saucisses sur bâtons.  
 

 Découverte des arts plastiques avec Joanie Lafleur 

Les jeunes de 5 à 12 ans pourront profiter du talent de Joanie pour un atelier- découverte,  axé sur la 
peinture. Bienvenue aux artistes en herbe! 
Si le soleil est là, le vélo Smootie se transformera en vélo-compote! C’est le temps des pommes et 
nous en aurons au marché alors on en profite! 

 

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!  


