COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un véritable rendez-vous avec les saveurs de chez nous à
l’occasion du temps des Fêtes !
(Beauharnois – Le 19 novembre 2021) La période des Fêtes est l’occasion parfaite pour découvrir
ou redécouvrir les produits agrotouristiques et agroalimentaires de Beauharnois-Salaberry autour
d’une bonne table, et ce, en bonne compagnie ! On compte d’ailleurs une cinquantaine
d’entreprises agrotouristiques et agroalimentaires sur le territoire ! Cet éventail de commerces
permet aux épicuriens de tous âges de faire des découvertes savoureuses toute l’année.

Si vous préférez toutefois une formule clés en main pour la période des Fêtes, Accès Entreprise
et Escapade Beauharnois-Salaberry en profitent pour vous rappeler que leur concept de « boîtes
gourmandes » est de retour cette année pour une seconde édition. Les boîtes gourmandes seront
disponibles jusqu’au 24 décembre prochain, en quantités limitées. Choisissez parmi trois
assortiments de produits sélectionnés avec soin pour faire plaisir à toute la famille et répondre à
tous les budgets :
- Boîtes « Déjeuner », « Découverte » et « Cocktail » Boîte « Déjeuner » (39,95 $ + taxes) :
•

Café DoubleDose de la Brûlerie Emma;

•

Caramel Par Violetta de l’Espace gourmand Laurette & Violetta / Le Local du Gourmet;

•

Confiture de camerises de Petits Fruits St-Louis;

•

Miel de Miel Nature ou de Miellerie St-Stanislas.

Boîte « Découverte » (52,95 $ + taxes) :
•

Betteraves marinées de Du Champs aux Pots;

•

Chocolats individuels de La Petite Grange;

•

Gelée de camerises de Petits Fruits St-Louis;

•

Moutarde au miel de Miel Nature;

2, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 1W6 / 450 225-0870 / info@mrcbhs.ca / mrcbhs.ca

Page 1

•

Pacanes givrées à l’érable de La Petite Grange;

•

Terrine ou rillettes de canard de Canard et Compagnie.

Boîte « Cocktail » (65,95 $ + taxes) :
•

Bouteille de vin fortifié Monarche du Vignoble J.O. Montpetit;

•

Bouteille de vin rouge Novità du Vignoble Cortellino;

•

Bière en canette de la Microbrasserie La Centrale;

•

Bière en canette de la Microbrasserie Maltéus;

•

Épices pour vin chaud d’Épices du Monde;

•

Sirop pour cocktail pamplemousse & romarin Roseline de la Distillerie 3 Lacs.

Cette année encore, chacune des boîtes gourmandes sera accompagnée d’une carte de souhaits
dans laquelle se retrouvent les coordonnées de près de 50 entreprises agrotouristiques et
agroalimentaires de Beauharnois-Salaberry. Un petit document fort utile à garder à portée de
main toute l’année !
- Points de vente un peu partout sur le territoire Vous désirez vous procurer l’une ou plusieurs de nos boîtes gourmandes ? Sachez quelles sont
disponibles jusqu’au 24 décembre 2021 dans les points de vente suivants, et ce, jusqu’à
épuisement des stocks :
•

Espace gourmand Laurette & Violetta / Local du Gourmet (Salaberry-de-Valleyfield);

•

La Petite Grange (Salaberry-de-Valleyfield);

•

Restaurant Jazz (Salaberry-de-Valleyfield);

•

La Marine Marchande (Saint-Stanislas-de-Kostka);

•

Canard et Compagnie (Saint-Louis-de-Gonzague);

•

Miel Nature (Beauharnois);

•

Dépanneur St-Urbain Premier (Saint-Urbain-Premier).

Que ce soit pour offrir en cadeau ou tout simplement pour vous faire plaisir, découvrez ou
redécouvrez les produits agrotouristiques et agroalimentaires de chez nous dès aujourd’hui avec
nos boîtes gourmandes ou en visitant directement nos entreprises agrotouristiques et
agroalimentaires ! Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année !
MRC de Beauharnois-Salaberry
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Source : Adèle Major
Conseillère communication web
MRC de Beauharnois-Salaberry
Tél : 450 225-0870 (242)
Courriel : a.major@mrcbhs.ca
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