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Rivière-du-Loup, le 11 juillet 2016 –  La saison d’opération du Marché public 
Lafontaine bat son plein et de belles activités sont à venir. 
 
 
Savourez le Marché 
Le samedi 16 juillet, c’est la journée Savourez le Marché, les exposants 
proposeront diverses dégustations à la clientèle.  Il sera entre autres possible de déguster la délicieuse salsa préparée avec les 
légumes des Jardins Kamouraska.   
Pour ceux qui auront profité des activités extérieures et tous les autres, vous pourrez vous désaltérer et faire le plein d’énergie 
au Marché.  La Bette à Cath propose des jus et des smoothies rafraîchissants et énergisants et que dire des « Monsieur Freeze » 
à l’églantier des Jardins de la mer.  Pour les dents sucrées, pourquoi pas une petite pâtisserie des Pâtisseries et gourmandises 
d’Olivier ou un petit bonbon à l’érable du Domaine Acer.  
De plus, vous pourrez vous procurer tout le nécessaire pour vous préparer un délectable repas à saveur locale. Surveillez la page 
Facebook du Marché public Lafontaine pour connaître tous les détails de cette journée. 
 
Marché de soirées 
Les marchés de soirée seront de retour, et ce pour quatre mercredis à compter du 20 juillet.  Plus d’une douzaine d’exposants 
seront présents et proposeront une diversité de produits frais et savoureux.  Viandes, légumes, petits fruits, et miel ne sont que 
quelques exemples des produits qui seront disponibles. Sans compter la présence en exclusivité de certains exposants, dont la 
Ferme Luron et La Manne rouge.  C’est un rendez-vous les mercredis 20 et 27 juillet ainsi que 3 et 10 août entre 16h et 19h. 
 
Concours photo: J'aime mon Marché public Lafontaine 
Tous les samedis, prenez-vous en photo avec Monsieur Thomas sur les lieux du Marché public, partagez la photo sur son mur 
ou taguez-le dessus. Chaque 2 semaines, courez la chance de gagner un certificat-cadeau pour des produits de nos producteurs 
locaux! Fruits, légumes, miel, herbes, fromage, jus, pâtisseries, gourmandises et bien d'autres pourraient se retrouver dans votre 
panier! 
 
www.marchepubliclafontaine.com 
www.facebook.com/marchepubliclafontaine 
 

– 30 –  
 

Source :                 Édith Deschênes 
Pour le Marché public Lafontaine 
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