Guide de valorisation des produits locaux
de la Péninsule acadienne
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QUI SOMMES-NOUS
Nous sommes «Avenir jeunesse», un groupe dynamique, dont le
mandat est de tisser des liens entre les organismes communautaires,
les décideurs et la jeunesse de la Péninsule acadienne. Nous sommes à
l’oeuvre depuis 1994.
Notre souhait est de mobiliser nos pairs afin de trouver ensemble des
initiatives concrètes et durables pour la région. Notre but et notre volonté
se sont matérialisés lors des États généraux de la jeunesse (le portevoiE) qui se sont tenus en 2014. Les forces vives de la Péninsule acadienne
se sont rassemblées dans un processus innovant, ouvert, inclusif et
collectif afin de dresser l’état des lieux de la jeunesse de la Péninsule
acadienne, de cerner les enjeux et de définir les actions à entreprendre à
court, moyen et long terme.
Notre jeunesse développa 106 recommandations lors des États
généraux. Puisqu’Avenir jeunesse est le gardien de cette initiative, nous
collaborons avec des porteurs de dossiers et des partenaires pour les
mettre en place.
Nous sommes très heureux aujourd’hui de vous présenter le guide de
valorisation des produits locaux «Les fiertés de chez-nous» qui est le
résultat de deux recommandations : développer un logo pour identifier
les produits locaux et promouvoir la production et la consommation de
produits locaux.
Nous remercions sincèrement les intervenants de différents ministères
et organismes qui siègent à la table Économie d’Avenir jeunesse pour
leur appui à la réalisation de ces recommandations. Nous sommes
reconnaissants à l’égard du Réseau de développement économique et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick qui est le porteur de ce dossier
ainsi qu’à l’égard de nos partenaires financiers tels que le ministère de
l’Agriculture, l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.
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Nous sommes fiers d’avoir participé à la réalisation d’un désir de notre
jeunesse acadienne, notre force vive et de vous offrir aujourd’hui le
résultat de l’une de leurs idées. Voici votre guide de valorisation des
produits locaux «Les fiertés de chez-nous» !

AVANTAGES DE CONSOMMER ET
ACHETER DES PRODUITS LOCAUX
Comme partout dans le monde, les gens de la Péninsule acadienne
s’intéressent de près à ce qui se trouve dans leur assiette. Pourquoi?
Parce que valoriser et consommer des produits locaux, c’est important :
Pour le plaisir : mettre des produits locaux, frais et de
qualité dans son assiette ou à côté, c’est se reconnecter à son
alimentation, découvrir de nouveaux produits, redécouvrir les
légumes oubliés de notre enfance et créer un lien direct avec
nos producteurs locaux.
Pour soutenir les producteurs locaux : manger ce qui pousse ou ce qui
est produit chez nous, c’est à la fois soutenir nos producteurs et notre
économie locale.
Pour renforcer l’économie locale : consommer local, c’est participer
activement à la création et au maintien des emplois de notre famille, de
nos amis, de notre conjoint-e, de nos enfants et petits-enfants tout en
respectant l’environnement.
Parce que c’est un choix écoresponsable : consommer local, c’est
réduire les distances parcourues par nos produits et les impacts du
transport sur l’environnement. C’est aussi limiter l’emballage des
produits et réduire les déchets, d’excellents choix pour assurer la
qualité de vie des gens de la Péninsule acadienne.
Parce que c’est un choix de santé, de qualité de vie : manger local, c’est
bénéficier d’aliments et de produits d’une fraîcheur exceptionnelle
et d’une plus grande qualité nutritive.

Parce que c’est important pour vos clients, votre communauté et la
prospérité économique : que vous soyez un traiteur, un restaurateur,
un établissement d’hébergement, une municipalité, une épicerie,
une chambre de commerce, un producteur, un chef cuisinier, ou un
fournisseur, vous souhaitez offrir la meilleure expérience à votre
client, votre membre, votre citoyen et assurer la prospérité de votre
communauté.
Pensez-y : consommer des produits locaux, de «chez-nous», c’est
plus que d’avoir le ventre plein, c’est une expérience, un voyage,
un divertissement, un choix de santé, une aventure, un plaisir, un
engagement, une fierté !

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS
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FAITES-EN LA PROMOTION!
Vous valorisez l’utilisation des produits locaux? Dites-le
à vos clients, vos invités, votre communauté et aux
consommateurs de la Péninsule acadienne!
Voici quelques conseils pour en faire la promotion :
L’ardoise - Utilisez celle qui vous a été
offerte pour y inscrire les produits locaux
mis en vedette lors de votre événement.
Installez-la fièrement à l’entrée ou à un
endroit stratégique qui sera à la vue de
tous.
Le menu - Ajoutez la description des
produits locaux et leurs provenances à
votre menu. Vous pouvez accroître la
visibilité de votre action en plaçant le
menu au centre de la table, à chaque
place ou en l’insérant dans le programme
de votre événement.
Les cartons – Indiquez le nom du produit en valeur et son producteur
sur des cartons pliables. Posez-les près des bouchées de votre buffet ou
sur les plateaux lors de votre cocktail. Démontrez votre engagement à
l’utilisation et à la valorisation des produits locaux en y ajoutant l’image
de marque «Les fiertés de chez-nous».
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Le mot - Réservez un temps lors de votre soirée pour informer vos
invités sur les produits locaux mis en valeur. Un bref mot avant de
souhaiter bon appétit peut-être suffisant.
Les invitations – Indiquez les produits locaux qui seront au menu de
votre événement sur vos invitations. De plus en plus de gens préfèrent
les événements qui valorisent les produits locaux. Cela peut vous
démarquer et vous aider dans la promotion de votre événement.
L’image de marque «Les fiertés de chez-nous» - Soyez reconnu pour
votre valorisation et utilisation des produits locaux en faisant usage de
l’image de marque. Pour recevoir le logo, communiquez avec nous à
l'adresse courriel commrdeenb@cenb.com
Le clic # - Utilisez le mot-clic #fiertésdecheznous lors de vos
publications sur les médias sociaux.
LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS
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PARLEZ-EN À VOTRE TRAITEUR
La valorisation des produits locaux est une tendance qui se confirme
de plus en plus sur le marché de la Péninsule acadienne et sur le marché
touristique. Si vous utilisez les services d’un traiteur, ce dernier peut
tirer de nombreux bénéfices à utiliser les produits locaux. Parlez-lui
de votre engagement et des avantages qu’il peut en gagner dont entre
autres :
• rejoindre et fidéliser une clientèle grandissante qui s’intéresse de
plus en plus à la provenance de ce qui est offert par les traiteurs ;
• utiliser des produits frais, de qualité et savoureux et qui sont à
proximité ;
• développer de bonnes relations d’affaires avec les producteurs.
Certains seront certainement ouverts à développer des produits
sur mesure et sur demande ;
• créer son propre menu et inventer des recettes en fonction des
saisons et selon la disponibilité des produits ;
• acheter ses produits locaux en grande quantité ou en quantité
personnalisée, puisqu’il s’approvisionne directement chez le
producteur ;
• faire la promotion de la qualité de ses services et de la valeur de
ses prix (peut parfois être plus cher, mais de meilleure qualité).
Un traiteur qui soutient et encourage l’entrepreneuriat local
se démarque du lot et a le potentiel d’être reconnu comme une
« fierté de chez-nous ». Le traiteur deviendra une référence et tant
les producteurs locaux que ses clients feront la promotion de son
engagement. Le bouche-à-oreille est encore la meilleure promotion de
ce monde.

Voici quelques conseils pour vous faciliter le travail :
• rencontrez votre traiteur à l’avance pour discuter de vos choix et
lui permettre de composer un menu qui intègre les produits locaux
sans que cela fasse trop hausser le prix ;
• préparez une liste de produits locaux que vous désirez intégrer
à votre menu (si le traiteur ne le fait pas déjà) et vérifiez leur
disponibilité auprès des producteurs ;
• discutez des coûts, car il faut parfois s’attendre à une variation
de prix, et ce, en fonction des particularités des produits locaux
choisis (organique, hors saison, etc.) ;
• engagez-vous dans le processus d’approvisionnement des
produits locaux, visitez les producteurs, allez chercher les
produits, offrez des échanges de service par exemple en retour
d’une livraison de produits ;
• visitez les marchés des fermiers durant leurs heures d’ouverture.
Ainsi, vous ne ferez qu’un arrêt et repartirez avec un panier rempli
de produits frais et locaux.

OBJECTIFS DE CE GUIDE
Ce guide a deux grands objectifs. Le premier est de mettre en
valeur les produits qui sont offerts par les producteurs de la Péninsule
acadienne et vous permettre de connaître les endroits où vous pouvez
vous les procurer. Il comprend une liste complète des producteurs, leurs
coordonnées et ce qu’ils offrent comme produits. Cette liste sera mise
à jour annuellement.
Le deuxième objectif est de fournir un outil aux organismes
communautaires, aux municipalités et aux établissements qui désirent
faire la promotion des produits locaux lors de leurs événements tels que
leurs banquets, leurs réunions, leurs conférences, etc.

LISTE DE PRODUCTEURS
Pour que vous puissiez vous approvisionner en produits locaux, voici une
liste en ordre alphabétique des producteurs de la Péninsule acadienne,
avec leurs coordonnées. Cette liste sera mise à jour annuellement (voir la
section conclusion pour connaître le processus de mise à jour).
Vous pourrez facilement reconnaître les produits offerts par les
producteurs grâce aux icônes suivantes :

LÉGUMES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

FRUITS

MIEL

CHARCUTERIES

OEUFS

ÉRABLE

PRODUITS
LAITIERS

VIANDE

BREUVAGES

POISSONS ET
FRUITS DE MER

Dans votre planification en approvisionnement, il est très important
de vérifier la disponibilité des produits avant de créer votre menu.
Les produits peuvent être appelés à changer, tout dépendant de leur
disponibilité, des saisons et des demandes des consommateurs.
Le meilleur conseil : toujours communiquer avec le producteur afin de
connaître la disponibilité des produits.

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS
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LISTE DES PRODUCTEURS
PRODUITS
TRANSFORMÉS

CHARCUTERIES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

PRODUITS
TRANSFORMÉS

BREUVAGES
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ALOHA CAFÉ-BOUTIQUE
41, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M9
(506) 599-0088
aloha.cafe.boutique@gmail.com
Aloha Café-Boutique
BOUCHERIE PONT-LANDRY
10, chemin W Gautreau
Pont-Landry, NB E1X 3G6
(506) 394-9402
Boucherie Pont-Landry
BOULANGERIE DU PÊCHEUR
4, rue Chatellereault
Le Goulet, NB E8S 1Z1
(506) 336-9195
auar@nbnet.nb.ca
BOULANGERIE CHEZ PIERO
150, rue du Pont
Caraquet, NB E1W 1J3
(506) 727-2126
atelierchezpierot@gmail.com
Boulangerie chez Piero
BRASSEUX D'LA CÔTE
3216, rue Principale
Tracadie, NB E1X 1A3
(506) 395-4476
trevorcool@brasseuxdlacote.ca
www.brasseuxdlacote.ca
Brasseux d’la côte
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ÉRABLE

PRODUITS
TRANSFORMÉS

FRUITS

FRUITS

FRUITS

CABANE À DÉLICES ET
LES SUCRERIES OZZY
25, rue LeBouthillier
Pont-Lafrance, NB E1X 4B4
(506) 725-2979
La cabane à délices
CAFÉ MARIS STELLA
8216, rue Saint-Paul
Bas-Caraquet, NB E1W 6E2
(506) 727-5686
marisstella017@gmail.com
Café Maris Stella
CAMERISE COWAN NOËL
149, rue du Bassin
Lamèque, NB E8T 1H6
(506) 344-5680
glendaco17@hotmail.com
CAMERISE DES ILES
ENTREPRISE PÉPINIÈRES INC
58, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M6
(780) 257-7913
chiassonp@yahoo.com
CAMERISE PRODUITS U PICK
499, chemin Alderwood
Alderwood, NB E1X 2L3
(506) 888-7022

BREUVAGES

DISTILLERIE FILS DU ROY
599, chemin Principal
Petit-Paquetville, NB E8R 1G7
(506) 764-2046
info@distillerieFilsduRoy.com
www.distilleriefilsduroy.com
Distillerie Fils du Roy

OEUFS

FRUITS

POISSONS ET
FRUITS DE MER

DISTRIBUTION SBMB LTÉE
LA TERRASSE À STEVE
9650, route 113
Miscou, NB E8T 2C5
(506) 344-7000
distribution.sbmb@nb.sympatico.ca
La terrasse à Steve

ÉRABLE

MIEL

FERME AVICOLE CHIASSON
779, chemin Blanchard
Saint-Simon, NB E8P 1V3
(506) 727-5597
FERME ECOLOBLEUE bleuets
2929, rue Lanteigne
Bas-Caraquet, NB E1W 5Z4
(506) 727-3293
FERME GILLES LANDRY ET FILS LTÉE
1562, chemin Val-Doucet
Val-Doucet, NB E8R 2A2
(506) 764-2653
carole.landry64@hotmail.com

FRUITS

POISSONS ET
FRUITS DE MER

FRUITS

POISSONS ET
FRUITS DE MER

ECO-MUSÉE DE L’HUÎTRE
675, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A2
(506) 727-3226
ENTREPRISE PÉPINIÈRE PJC INC bleuets
58, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M6
(506) 336-7010
chiassonp@yahoo.com
ÉTANG RUISSEAU BAR
111, rue Pointe-Brûlée
Shippagan, NB E8S 3H9
(506) 336-4837
info@malletoyster.com
www.malletoyster.com

LÉGUMES

LÉGUMES

FERME J.B. ROBICHAUD ET FILS INC. patates
1888, chemin Petit-Pokemouche
Petit-Pokemouche, NB E8S 2Z1
(506) 336-9811
nathalieeddy@xplornet.ca
Ferme j.-b robichaud et fils inc.
FERME JEAN-PAUL LOSIER
1226, chemin Rivière-à-la-Truite
Rivière-à-la-Truite, NB E1X 3N8
(506) 395-3814

FRUITS

LÉGUMES

FERME MCGRAW LTÉE patates
802, route 113
Inkerman, NB E8P 1C7
(506) 336-4387

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS
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ÉRABLE

LÉGUMES

PRODUITS
LAITIERS

FRUITS

FRUITS

LÉGUMES

LÉGUMES

FERME RIORDON
9083, route 11
Pokeshaw, NB E2A 5S3
(506) 546-4004
FERME ROMÉO SAVOIE
298, route 345
Évangéline, NB E8P 1T7
(506) 727-7127
rachelsavoie@hotmail.com
Ferme Roméo F. Savoie et Fils
FROMAGERIE LES BLANCS D'ARCADIE
488, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A3
(506) 727-5952
www.lesblancsdarcadie.ca
Fromagerie Les Blancs d’Arcadie

PRODUITS
TRANSFORMÉS

PRODUITS
TRANSFORMÉS

FRUIT-CAN LTÉE canneberges
55, rue des Champs
Lamèque, NB E8T 1E9
(506) 337-4815
GUILLAUME LÉGÈRE bleuets
377, rue de l'Ile
Caraquet, NB E1W 1B5
(506) 724-1695
guilegere@gmail.com
JEAN-MARC HACHÉ
4015, boulevard des Fondateurs
Saint-Isidore, NB E8M 1E7
(506) 358-2313
mouton2014@gmail.com
J.M.S. FRUITS ET LÉGUMES
664, rue Saulnier Ouest
Tracadie, NB E1X 2G7
(506) 394-8898

FRUITS
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BREUVAGES
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LÉGUMES

LÉGUMES

POISSONS ET
FRUITS DE MER

JANO
12271, route 11
Village-Blanchard, NB E8P 1R4
(506)727-4147
info@janosource.com
Jano Source
LA BONNE BOUFFE MAISON
CHEZ RHÉA
3481-B, rue Albert
Tracadie, NB E1X 1C8
(506) 600-1133
La bonne bouffe maison Chez Rhéa
LA BOULANGERIE GRAINS DE FOLIE
171, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A5
(506) 727-4001
boulangeriegrainsdefolie@gmail.com
www.grainsdefolie.ca
Grains de folie
LA FERME JEAN-GUY HACHÉ
patates
162, boulevard des Acadiens
Bertrand, NB E1W 1M1
(506) 764-1810
LA FERME LA BELLE BESOGNE
161, chemin Wishart Point Est
Tabusintac, NB E9H 1K2
(778) 835-8600
labellebesogne@gmail.com
www.labellebesogne.ca
Ferme La Belle Besogne
LA FERME OSTRÉICOLE CHIASSON
31, rue de l'Étang
Lamèque, NB E8T 1C2
(506) 344-7133
chiassonoysterfarm@gmail.com

LÉGUMES

POISSONS ET
FRUITS DE MER

CHARCUTERIES

PRODUITS
TRANSFORMÉS

LÉGUMES

FRUITS

POISSONS ET
FRUITS DE MER

LA FERME NIKKAL
11065, route 11
Pokemouche, NB E8P 1H7
(506) 727-6663
ferme.nikkal@gmail.com
Ferme Nikkal
LA MAISON BEAUSOLEIL
42, rue Otho
Neguac, NB E9G 4H3
(506) 776-4545
carole@maisonbeausoleil.com
www.maisonbeausoleil.ca
La Maison Beausoleil
LA P'TITE BOUCHERIE DES ILES LTÉE
8, rue de l'Église
Sainte-Marie-Saint-Raphaël, NB E8T 1N8
(506) 344-7826
La ptite boucherie des iles Ltée
LE CHOCOLAT DU PÈRE
72, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M7
(506) 399-0819
p.patrickmcgraw@gmail.com
Le chocolat du père
LÉGUMES CHEZ RENO
107, rue Acadie
Grande-Anse, NB E8N 1A1
(506) 724-0413
legumeschezreno@hotmail.com
Légumes Chez Reno
MARCHÉ DE POISSON ALBERT LTÉE
513, route 320
Anse-Bleue, NB E8N 2C1
(506) 732-5630

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER

LÉGUMES

VIANDE

PRODUITS
TRANSFORMÉS

PRODUITS
TRANSFORMÉS

PRODUITS
TRANSFORMÉS

MARCHÉ DE POISSON
BULGER LTÉE
1024, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2H8
(506) 336-8232
fishchip@hotmail.com
Marché de Poisson Bulger
MARCHÉ DE POISSON DE
POKESUDIE LTÉE
10253, route 145
Pokesudie, NB E1W 5S9
(506) 727-7517
N&A FARM
1677, route 460
Tabusintac, NB E9H 1C2
(506) 394-5034
nat_bvettech@hotmail.com
PÂTISSERIE DE L'ACADIE
270, boulevard J.-D. Gauthier
Shippagan, NB E8S 1R2
(506) 336-2324
patisseriedelacadie@hotmail.com
Pâtisserie de l’Acadie
PÂTISSERIE DES ÎLES
46, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M4
(506) 344-2410
chiasson08@nb.aibn.com
Pâtisserie des Iles
PÂTISSERIE MADAME RAIL
2899, route 305
Pigeon Hill, NB E8T 2V5
(506) 344-7421

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS

17

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER

PÊCHERIES BELLE ÎLE LTÉE
4, rue du Port
Sainte-Marie-Saint-Raphaël,NB E8T 1T4
(506) 344-0920

POISSONS ET
FRUITS DE MER

PÊCHERIES DE CHEZ NOUS LTÉE
75, rue du Quai
Val-Comeau, NB E1X 4K9
(506) 395-3292
info@capitainefrank.com
PISCICULTURE ACADIENNE LTÉE
779, chemin Blanchard
Saint-Simon, NB E8P 1V3
(506) 727-5353
campagne@nbnet.nb.ca

POISSONS ET
FRUITS DE MER

MIEL

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER

POISSONS ET
FRUITS DE MER
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POISSONNERIE DU CREEK - CARAQUET
31, boulevard Saint-Pierre Est
Caraquet, NB E1W 1B6
(506) 727-1197
creekfish@hotmail.com
POISSONNERIE DU CREEK - PAQUETVILLE
1069, rue du Parc
Paquetville, NB E8R 1J3
(506) 764-8105
creekfish@hotmail.com
POISSONNERIE DU CREEK POKEMOUCHE
111314, route 11
Pokemouche, NB E8P 1J8
(506) 727-3387
creekfish@hotmail.com
POISSONNERIE DU CREEK TRACADIE
3232, rue Principale
Tracadie, NB E1X 1A3
(506)395-6708
creekfish@hotmail.com

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS

POISSONS ET
FRUITS DE MER

FRUITS

PRODUITS
TRANSFORMÉS

POISSONNERIE PORT-ROYAL
90, rue Principale
Lamèque, NB E8T 1M8
(506) 344-0404
gastonmallet@acpi-ifca.com
www.acpi-ifca.com
Poissonnerie Port Royal
POISSONNERIE PRO-MER
9, rue du Quai
Caraquet, NB E1W 1B6
(506) 727-3199
Poissonnerie Pro-Mer Seafood
POLLINISATION PÉNINSULE
49, chemin Noël
Petite-Lamèque, NB E8T 2N9
(506) 336-5944
R.B FRUITS DE MER
252, chemin Petit-Carey
Six Roads, NB E1X 3A6
(506) 395-9013
RB Fruits de mer Inc.
ROGER GODIN U-PICK framboises
3697, route 350
Rang-Saint-Georges, NB E8R 1S9
(506) 764-5497
SAVEURS DE MICHELLE
31, chemin Petit-Gaspereau
Tracadie, NB E1X 2S1
(506) 395-3452
saveursdemichelle@gmail.com
Saveurs de Michelle

POISSONS ET
FRUITS DE MER

LÉGUMES

FRUITS

ÉRABLE

SAVOIE EMERY J & FILS LTÉE
1202, rue Principale
Neguac, NB E9G 1P2
(506) 776-3243
esjltd@nb.aibn.com

SERRES CHEZ EUGÈNE
45, rue de la Tourbe
Lamèque, NB E8T 1A4
(506) 344-7878
eugenec@nbnet.nb.ca
Serres Chez Eugène

FRUITS

BREUVAGES

VERGER TILLEY ROAD
481, chemin Tilley
Tilley Road, NB E8M 1R7
(506) 399-1679
vergertilleyroad@gmail.com
Verger Haut Tilley Road
WARD EAU
388, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A3
(506) 727-5411

SUCRERIE CHIASSON
1873, rue Bellechasse
Paquetville, NB E8R 1M9
(506) 764-3280
info@sucreriechiasson.com
www.sucreriechiasson.com
Sucrerie Chiasson

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS
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CONCLUSION
Chers utilisateurs, c’est une grande fierté de vous présenter ce premier
guide de valorisation des produits locaux «Les fiertés de chez-nous». Nous
vous remercions à l’avance de l’utiliser, de le partager, d’en parler et d’en
être les ambassadeurs. Soyons fiers de valoriser et de consommer des
produits de la Péninsule acadienne !
Notre travail a été méticuleux, mais nous sommes conscients qu’il y a
possiblement des petites lacunes. Vous êtes invités à nous les partager
puisque des mises à jour seront faites annuellement. À cet égard, vous
recevrez par la poste, et ce, une fois par année, des étiquettes avec les
mises à jour que vous pourrez coller sur les pages blanches du guide. De
plus, une page Facebook sera créée et contiendra également les mises à
jour.
Certes, ce guide est aussi le résultat d’un immense travail de coopération
et d’engagement de plusieurs organismes de la Péninsule acadienne qui
composent la table Économie d’Avenir jeunesse. Nous vous remercions :

Nous souhaitons terminer en remerciant sincèrement nos partenaires
financiers qui ont rendu possible la réalisation de ce guide et qui croient en
la valorisation des produits locaux de la Péninsule acadienne :

20

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS

ESPACE MISES À JOUR

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS

21

ESPACE MISES À JOUR

22

LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS

