Marché de Noël de L’Assomption
Liste des exposants 2014
LES PRODUCTEURS
Vin chaud épicé
• Marché de Noël de L’Assomption (vin chaud épicé, chocolat chaud, bière, objets dérivés du Marché de Noël de
L’Assomption)

Alcool, vins et spiritueux :
• Verger Lacroix et Cidrerie
• Vignoble Carone Wine
• Vignoble Mondor
Desserts et mignardises :
• Chocolaterie Le Cacaoyer
• Côté Miel
• Les Demoiselles volet sucré
• Sucrerie F. & F. Huot
• Mignon Touron
Huiles essentielles et sous-produits :
• Arômes et lavandes
Produits du terroir, gastronomie et aliments à consommer sur place :
• À fleur de pot (produits à base d’ail)
• Aux trois p’tits cochons verts (charcuteries artisanales)
• Cochon cent façons (boucherie du terroir)
• Ferme Cormier (marinades, confitures, tartes, etc.)
• Ferme l’Oie d’Or (volailles)
• Festi-Délices (amandes sucrées enrobées, sandwiches traditionnels allemands)
• Fromagerie du Champ à la meule
• Fumoir Gibily (poissons fumés)
• Kévy Inc. (saucisses)
• Les Jardins Sauvages (champignons sauvages et produits à base de plantes sauvages)
• Plantation Nasenka (élevage de bœuf Highland)

LES ARTISANS
Art de la table et articles de cuisine :
• Couteaux Gahex – Gilbert Martel
• Loïc Thérien, céramiste
• Osez Rêver! (objets décoratifs pour la table)
Articles pour animaux :
• Pilouf (coussins et accessoires pour chiens)
Bijoux :
• Bouton d’or
• Christine Bijoux
• Collection Maëssa
• Glassic
• Jeanne Lavoie Designer
• Les 3 joaillières
• San San Création
Cuir et fourrure :
• Cuir Dragan
• Paquin Fourrure

Linge de maison :
• Taies douceurs
Livres :
• Jean-Pierre Veillet (illustrateur)
• Renard Jaune
Mode, tricots, lainages et accessoires
vestimentaires :
• Alpagalaine
• Bas de laine et mots coquins
• Ma petite laine
• Tokaya
• Trésart caché
• Tricoté serré
Savons et produits pour la peau :
• Les Savons frais
Stylos, cartes, signets et accessoires
• La Plume au Bout des Doigts

Pour en connaître davantage sur les exposants, consultez la section « Exposants » du site Web du Marché
de Noël de L’Assomption.

