INITIATIVES RÉGIONALES OU PROVINCI ALES
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Produits et services

Achat local Brome-Missisquoi

Initiative de Mme Isabelle
Charest, Député de BromeMissisquoi

Coopérative Agrobio

Farines, huiles, légumineuses

Coopérative le terroir solidaire

Produits d'environ 15 fermes
locales (verdures, viandes,
produits transformés)

Créateurs de saveurs des Cantons
de l'Est

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Notes

https://www.
facebook.
com/groups/1319683
998420414/
https://www.
coopagrobioqu
ebec.com/
Livraison les
mercredis et
samedis

Site web
https://www.
createursdesave
urs.
com/fr/boutique
s-en-ligne

Guide de
l'approvisionnement local

La Bouchère

Boites-repas de produits
régionaux

Livraison (Bedford,
Brome, Bromont,
Cowansville,
Dunham, Granby,
Knowlton, LacBrome, Shefford,
Sutton, Waterloo,
West Brome)

Les Fermes Lufa

Paniers d’épicerie de
produits du Québec

Point de cueillette
à Farnham (voir
site web)

Maturin

Épicerie en ligne de produits
Livraison
du Québec

Solution locale

Répertoire de ressources
locales

Lien

www.facebook.
com/cooperativelet leterroirsolidaire@gmail.com
erroirsolidaire/

Lien

info@createursdesaveurs.com

Les livraisons sont
effectuées entre 9 h
et 17 h. Vous avez
https://www.
jusqu’au dimanche
https:
info@labouchere.ca
précédent à 16 h pour
facebook.
//labouchere.ca/
effectuer votre
com/labouchere.ca/
commande livrable
dans la même
semaine.

https:
//montreal.lufa.
com/fr

https://www.
facebook.
com/lesfermeslufa

https://www.
maturin.ca/

https://www.
facebook.
com/maturininc/

https:
https://www.
//solutionlocale. facebook.
ca/
com/Solutionlocale/

Frais de livraison de 5$. Commande minimum de 50$
dans la région de Brome-Missisquoi.

info@maturin.ca

Les livraisons sont effectuées au coût de 10$. La livraison
est gratuite pour les commandes de 100$ et plus.

INITIATIVES RÉGIONALES OU PROVINCI ALES
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Réseau des fermiers de famille

Depuis 25 ans, le Réseau des
fermiers de famille fait le
pont entre les producteurs
locaux certifiés biologiques
et les citoyens mangeurs par
la formule des paniers bio.
Notre mise en marché de
proximité est basée sur les
principes de l’agriculture
soutenue par la
communauté, c’est-à-dire
qu’il n’y a aucun
intermédiaire entre vous et
votre producteur local.

Tourisme Cantons de l'Est

Liste des restos où
commander

Site web

Trouve ton take out

Liste des restos où
commander

Site web

Mme Fromage

Vente/représentation de
fromageries artisanales

Facebook

Contact

https://www.
https://www.
facebook.
514 543-1103
fermierdefamill
com/Fermierdefami paniersbio@fermierdefamille.org
e.org/
lle/

Livraison à domicile Commande avant le
et point de
3 avril pour livraison
cueillette
le 10 avril

Site web

Lien

514 891-3437

Notes

INITIATIVES RÉGIONALES OU PROVINCI ALES
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Notes

BANQUES ALIMENTAIRES
Les banques alimentaires et popottes roulantes sont là pour vous aider.
Si vous en avez besoin pour la première fois, ne soyez pas gêné. Vous n’êtes pas seul, plusieurs personnes comme vous ont besoin de support.
C’est tout à fait normal dans la situation actuelle de pandémie.
Il n’y a pas de honte à avoir!
N’hésitez surtout pas à les contacter !

Territoire(s) désservi(s)
Bedford,
Canton Bedford
St-Ignace-de-Stanbridge
St-Armand
Stanbridge-East
Stanbridge Station
Notre-Dame de Stanbridge
Pike River

Bromont

Cowansville,
Brigham
East Farnhan
Dunham
Frelighsburg

Farnham
Ste-Brigide
Ange-Gardien
Ste-Sabine

Lac-Brome
Brome
Bolton-Ouest

Nom de
l'organisme

CAB Bedford

Maison de la
famille des
Frontières

Coordonnées

450 248-2473

450 524-0595

Modalités
· Laisser un message dans la boite vocale de Rose.
· Une personne vous rappellera pour prendre les informations
nécessaires
· Le dépannage sera ensuite planifié par l'équipe et vous serez informés
de la journée et l'heure à laquelle leur dépannage vous sera livré
· Contacter Marilyne Bernatchez, travailleuse de proximité
· Type de dépannage : Lait maternisé, couches, nourriture pour bébés
(céréales, purées)

Centre MargueriteDubois

450 534-2825

· Dépannage les lundis et jeudi
· Possibilité de dépannage d’urgence pour les personnes infectées, en
quarantaine ou de plus de 70 ans.
· Livraison possible.

CAB Cowansville

450 263-3758

· Téléphoner pour prendre rendez-vous
· Pas de livraison pour le moment (en évaluation)
· Procédure sécuritaire mis en place pour éviter contagion.

450 260-1823

· Dépannage sur place, sans rdv
· Lundi de 10h à 12h
· Mercredi de 10h à 12 et 13h à 15h Vendredi 10h à 12h
· Possibilité de livraison s’Il y a vraiment besoin.

450 293-3265

· Appeler pour prendre rendez-vous
· Dépannage alimentaire se continu sur place avec un RV
· Livraison aux personnes :
- 70 ans et plus
- Infectées
- Atteintes de certaines maladies (mobilité restreinte)

450 242-2020
poste 319

· Appeler pour prendre rendez-vous
· Dépannage 1 x par mois
· Actuellement, la Food Bank ne donne pas de denrées, mais des bons
d’achats pour le IGA de Lac-Brome
· Pompiers et premiers répondants font la livraison pour les aînés et les
personnes confinées.

Cellule Jeunes et
Familles

CAB Farnham

Food Bank

Sutton
Abercorn

CAB Sutton

· 450-538-1919
(laisser un message)
· benevole.
sutton@gmail.com

· Appeler ou envoyer un courriel pour prendre rendez-vous
· Livraison disponible pour les personnes de plus de 70 ans ou en
situation de confinement.

POPOTES
Nom de l'organisme

Coordonnées

Horaire

ROULANTES

Territoires
désservis

Personnes admissibles

Centre Marguerite-Dubois 450 534-2825

Lundi et jeudi
(possibilité de
dépannage pour
autre jour)

Bromont

Popote roulante Bedford

Mardi

Bedford
· 50 ans +
Canton Bedford
Stanbridge
Station
St-Ignace de
Stanbridge
Notre -Damede-Stanbridge
Stanbridge East
Pike River
Saint-Armand

· 5.50$/ repas
· Livraison d'un repas chaud les mardis
seulement
· Lors de la livraison, il est possible de
recevoir le nombre de repas congelés
désirés pour la semaine
· Il faut commander avant lundi matin 8 h
pour avoir la livraison dans la semaine

Lundi
mercredi vendredi

Cowansville
East Farnham
Brigham
Dunham

· 60 ans et +
· Personnes en perte d'autonomie
· Personnee handicapées
· Personnes en convalescence
· Futures et nouvelles mamans

· 5 $/unité repas chaud
· 4 $/ plat surgelé
· Payable en argent ou par chèque
· Possibilité payer à l'avance plusieurs repas
· Commande par téléphone avant 10h pour
recevoir un repas le jour même.

Sutton
Abercorn

· 65 ans +
· Futures et nouvelles mamans
· Personnes malades ou convalescentes de tout âge

· 5 $ /repas chaud

Farnham,
Ste-Sabine
Ste-Brigide

· 50 ans et +
· Personnes handicapées
· Personnes malades ou convalescentes de tout âge
· Futures et nouvelles mamans
· Les personnes dans le besoin peu importe l’âge

· 4 $/ unité repas chaud
· Choix entre 2 repas les gens ont une
soupe de plus le jeudi
· payable en argent ou par chèque
(peut payer à l'avance plusieurs repas.
· Commande par téléphone avant 10 h
pour recevoir un repas le jour même

· 60 ans et +,
· Personnes malades ou convalescentes
· Nouvelles mamans.

· 4 $/ unité repas chaud
· Choix entre 2 repas
· payable en argent ou par chèque
(peut payer à l'avance plusieurs repas)
· Commande par téléphone avant 10 h
pour recevoir un repas le jour même

450 248-7053
popote_de_bedford
@hotmail.com

Popote roulante de
Cowansville

CAB Sutton

Popote roulante
Farnham

Popote roulante AngeGardien

450 263-9338
Mme Chantal
Lapointe

popotecowansville
@hotmail.fr
450 538-1919 (laisser
Lundi- mercredi un message)
samedi
benevole.
sutton@gmail.com
450 293-8333
Mme Chantal
Lapointe
Mardi - jeudi
popotefarnham@h
otmail.fr

450 293-7575
Mme Brigitte
Vachon

Mardi-Jeudi

Ange-Gardien

· 65 ans +
· Familles touchées par maladie grave (cancer, etc.)

Tarifs et modalités
· Gratuit

Wellness Center

450 242-2020

Lundi –Mardi-JeudiLac-Brome
Vendredi

· 65 ans et +

· 5 $/ repas chaud

PÔLE DE BROMONT
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

La ferme Aux Bio-Légumes

Vignoble de la Bauge

Érablière La Cabane du Pic Bois

Municipalité

Brigham

Brigham

Brigham

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Site web

Facebook

Contact

Paniers de légumes

Prévente sur
inscription.
Commande en
ligne seulement.

http://www.
auxbiolegumes.
com/

https://www.
facebook.
com/lafermeauxbi
olegumes/

514-775-9063, aux.
bio.
legumes@hotmail.
com

Vignoble

Livraison de vin à
domicile.
Commande en
ligne seulement.

Lien

Lien

Repas de cabane à sucre pour
emporter (menu sur notre site
web)

La livraison se fera à
votre véhicule avec
rendez-vous à la
cabane dans le
stationnement
Service de livraison
(à venir)

Coriandre et épinards
disponibles au Marché Brigham
(dépanneur)
Ferme les Carottés

Brigham

Les Jardins de la Colline

www.
cabanedupicbois.
com

En ligne pour les
paniers

Paniers de légumes à la Fermeprévente / inscription

Vente de plants: 1617 et 23-24 mai (À la
ferme)

Vente de plants pour potager
(Légumes, fines herbes, fleurs)

Marché Brigham

Horaire

Brigham

Dépaneur, Pizzas maison
congelées , Comptoir postal

Commerce ouvert

Tous les jours de 7h
à 20h

Brigham

Produits laitiers, œufs, pains,
fruits et légumes, café, noix,
fruits séchés, confitures,
marinades, viandes congelées,
saucisses, saucissons et
poissons, soupes et sauces, plats
préparés, pâtés, tourtières,
quiches, gâteaux, tartes,
desserts

Cueillette sur place
ou livraison.
Jeudi au dimanche
Commande par
9h à 17h
téléphone
seulement.

www.
fermelescarottes.
com/

Notes

450 266-2149

Vins disponibles en livraion : https://labauge.
com/wp-content/uploads/LIVRAISON0320-2.
pdf

450-263-6060,
1468, chemin de
Gaspé

Commande par téléphone seulement. Les
paiements devront être effectués par carte
de crédit Visa, Master Card ou PayPal. Nos
produits de l’érable sont toujours disponibles
dans notre section boutique (voir les
nouveautés)

https://www.
438-763-0523,
facebook.
info@fermelescaro
com/fermelescarot
ttes.com
tes/

450-955-3558,
275, av. des Érables
marchebrigham@ Brigham J2K 4C8
videotron.ca

450-263-5997,
1032, boul. Pierre-Laporte
lesjardinsdelacollin Brigham, QC J2K 4R3
e@hotmail.com

PÔLE DE BROMONT
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Ville de Bromont (Tourisme
Bromont)

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Selon chaque
établissement listé

Horaire

Selon chaque
établissement listé

Site web

Facebook

Contact

Notes

Voici les heures d’ouverture et mesures
spéciales pour les différents restaurants et
boutiques de Bromont. Les mises à jour
seront effectuées régulièrement.

Bromont

Liste des restaurants et
commerces où commander

ZAYAT AROMA

Bromont

Huiles végétales, huiles
essentielles, miel, café, et
beurres alimentaires
biologiques

IGA

Bromont

Épicerie

Cueillette ou
livraison

Lien

Lien

450 534-3197

Les mercredis nous allons essayer de faire
des livraisons à Bromont (distance de plus ou
moins de 5km de l'épicerie) pour les
personnes qui ne peuvent absolument pas
sortir. Nous ne sommes pas «équipés» pour
ce genre de service en général, donc c'est un
essai.

Lien

Lien

450 915-1868

Appeler pour placer une commande

https://www.
facebook.
com/AuGalopBro
mont/

450-330-2882

Commandes via Facebook ou par téléphone.

Ouvert tous les
jours. Voir google.
Tous les jours de 8h
à 20h

Épicerie Futée Bromont

Bromont

Épicerie locale + vrac

Service à l'auto.
Livraison les
mercredis et jeudi. Lundi 9h-17h, mardi
Gratuit dans un
au jeudi 9h-18h,
rayon de 5km. Des vendredi 10h-17h
frais s'appliquent si
plus loin.

Maison Buon Appetito

Bromont

Épicerie italienne

Livraison dans un
périmètre de 5 km
et cueillette

10h - 18h

Bromont

Plats à emporter

L'Auberge-Spa Le Madrigal

Bromont

Prêt à manger

Bromont

Livraison à domicile
pour les gens de
Bromont et de
Shefford. Pour les
Livraison à domicile
autres il vous sera
Nouvelle boutique web. Offre de
pour Bromont et
possible de venir
mets préparés - Prêt à manger
Shefford. Cueillette
récupérer votre
congelé
extérieure sur RV
commande dans le
stationnement avec
une heure de
rendez-vous.

VB traiteur

Bromont

Prêt à manger frais et congelé
Menu de la semaine, livré

https://www.
zayataroma.com/fr

www.iga.net

Livraison sur
Bromont offerte
pour les aînés
(65ans et plus) ou à
partir de 40$ de
commande

Restaurant Au Galop

L'Etrier

Lien

Cueillette sur
réservation

tous les jours

Commande en
mardi au jeudi
ligne pour livraison

https://www.
facebook.
com/ZAYATAROM
A/
Lien

www.lemadrigal.ca

www.etrier.qc.ca

https://www.
vbtraiteur.com/

Une client à la fois en magasin, station de
info@zayataroma. lavage à l'entrée. Paiement sans contact
débit ou crédit. Commande en ligne ou par
com
téléphone.
450-534-3440

450 534-3588

https://www.
facebook.
450 534-3562
com/letrierrestaur
ant/

https://www.
facebook.
com/vbtraiteur/

438-822-1349
info@vbtraiteur.
com

Commandes peuvent être faites en ligne;
prêt à manger congelé, inventaire en stock
gardé à jour sur le site internet; livraison
gratuite dans les environs de Bromont; 15% d’
escompte aux travailleurs(euses) de la santé

PÔLE DE BROMONT
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Desirables gâteries

Municipalité

Bromont

Produits et services

Prêt à manger et desserts

Cueillette ou
livraison

Cueillette et
livraison possible

Horaire

Site web

Facebook

Contact

https://www.
facebook.
450 534-4785
com/desirablesgat
eries/

jeudi au dimanche

https://www.
facebook.
450 534-0633
com/Bistro-LE633497792660269634/

Bistro le 633

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter

mercredi au
dimanche

Boulangerie Patisserie Canaël

Bromont

Boulangerie-pâtisserie

Menu à emporter

mercredi au
dimanche

www.canael.com

L'Ami Fritz

Bromont

Flammekuches alsaciennes

Menu à emporter

mercredi au
dimanche

amifritz.ca

450 919-1173

Bistro M.Bouffe et Mousse

Bromont

Menu à emporter

Cueillette et
livraison

mercredi au
dimanche

www.bistrom.ca

450 919-1819

Brouemont

Bromont

Menu à emporter et cruchons
de bière

Menu à emporter
et livraison

jeudi au dimanche,
16 h à 21 h

www.lebrouemont.
com

450 534-0001

Fromagerie Gourmande de
Bromont

Bromont

Menu à emporter et pizza
congelée

Menu à emporter
et livraison

lundi au dimanche

www.
fromageriegourma
nde.ca

450 534-1110

Gaïa

Bromont

Prêt à manger, cuisine végane

Menu à emporter
et livraison

tous les jours de 11 h
à 18 h sauf le mardi

legaia.ca

450 525-5595

www.
lemuseeduchocola
tdelaconfiseriebro
mont.com

450 534-3893

www.st-hubert.
com

450 534-0223

Musée du chocolat

Bromont

Chocolaterie et confiserie

Menu à emporter
tous les jours de 10
et service au volant h à 16 h

Rôtisserie Saint-Hubert

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter,
livraison, service au tous les jours
volant

Prêt à manger frais/congelé

Menu à emporter
et livraison

Verger Johanne et Vincent

Bromont

jeudi au samedi de
11 h à 16 h

450 534-0244

https://www.
facebook.
com/vergerjv/

450 919-1901

Notes

PÔLE DE BROMONT
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

https://www.
facebook.
450 919-1010
com/Boucheriebro
mont/

La Boucherie Locale

Bromont

Prêt à manger frais/congelé

Cueillette et
livraison possible

A&W

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter
tous les jours
et service au volant

La Belle province

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter

tous les jours

Mac Donald's

Bromont

Menu à emporter

Service au volant

tous les jours

https://www.
mcdonalds.
com/ca/fr-ca.html

450 534-4224

Mikes

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter
et livraison

tous les jours

www.mikes.ca

450 534-0404

450 534-0040

tous les jours

web.aw.ca/fr

Restaurant Subway

Bromont

Menu à emporter

Menu à emporter

tous les jours

https://www.
subway.com/frCA?
gclid=EAIaIQobCh
MI84Kx5uKz6AIVV
eWGCh0OnQMXE
AAYASAAEgIkF_D_
BwE

Starbucks

Bromont

Café

Service au volant

tous les jours

https://www.
starbucks.ca/

tous les jours

thaizone.ca

450 534-0424

tous les jours

https://www.
timhortons.com/

450 534-0064

ThaïZone

Bromont

Thai

Commande en
ligne pour
emporter ou
livraison

Tim Hortons

Bromont

Menu à emporter

Service au volant

Van Houtte

Bromont

Café et menu à emporter

Service au volant et
tous les jours
livraison

cafevanhoutte.
com/fr

450 534-1122

Notes

PÔLE DE BROMONT
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Notes

PÔLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Ville de Bedford

Supermarché Métro Plouffe

Municipalité

Bedford

Bedford

Produits et services

Cueillette ou livraison

DE

BEDFORD

Horaire

Commandes par
téléphone. Les livraisons
se feront principalement lundi au
en après-midi. Il est offert vendredi, de
dans les villes/villages
8h à midi
avoisinant(e)s.

Vrac dans le sac

Bedford

Épicerie en vrac

Mardi au
Commande par
dimanche, 10h
téléphone pour emporter
- 14h

Boulanger Chouquette et
Amandine

Bedford

Pain

Livraison et commandes
pour emporter

Commandez en ligne les
lundis et mercredis pour
recevoir les mardis et
jeudis

Traiteur Beulah

Bedford

Prêt-à-manger

Fromagerie Missiska

Bedford

Lait et fromages

Facebook

Contact

Notes

https://ville.bedford.qc.
ca/alerte/sil-vous-plait-resteza-domicile-please-stayhome/

Information et services
offerts sur le territoire

Épicerie

Site web

(450) 248-2968

http://www.vracdanslsac.ca/

https://www.
facebook.
com/vracdanslsac/

Lien

http://traiteursbeulah.
com/covid-19

450 248-0222

579-537-8222 ou
579-537-8444

450-248-4377

https://www.maturin.
ca/producteur/fromageriemissiska/271

Jardins du Chat Noir

Bedford

Ferme maraichère bio

inscriptions ouvertes
pour les paniers sur
commande avec livraison
les jeudi

Pizza Joe

Bedford

Pizzeria

Livraison

1 personne par famille seulement

https://www.
lesjardinsduchatnoir.
com/paniers

mardi au jeudi

Commandes par téléphone, le mode de paiement sera
uniquement par crédit. Nous placerons vos commandes
dans des sacs de papiers bruns que vous pouvez
disposer au compost. Par la suite, nous vous
demanderons de passer chercher votre commande à l’
épicerie selon l’entente que nous aurons prise lors de
votre appel.La marche à suivre est sujet à changement.

450-248-2000

PÔLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou livraison

DE
Horaire

7 jours sur 7

BEDFORD
Site web

Facebook

Contact

450-248-2880

Pizzeria

Bedford

Pizzeria

Livraison

Popotte roulante

Bedford

Prêt-à-manger

Livraison

Boulangerie Saint-Armand

Bedford

Boulangerie

Café Rouge

Bedford

Restaurant

Livraison & commandes
pour emporter

450-248-0007

Restaurant Barry

Bedford

Restaurant

Livraison et commandes
pour emporter

450-248-7019

SAQ

Bedford

Vin et spiritueux

Dépanneur Rivière

Bedford

Dépanneur

Dépanneur Beau-soir

Bedford

Dépanneur

Ultramar

Bedford

Dépanneur

Meunerie J. Bertrand

Bedford

Alimentation animale

450-248-7053

450-248-0198

Notes

PÔLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Animalerie Bedford

Municipalité

Bedford

Produits et services

Cueillette ou livraison

DE

BEDFORD

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Notes

Alimentation animale

Réserver la veille pour
une livraison le jeudi
avant-midi et samedi .

La Cabane du Maraicher

Canton-de-Bedford Fruits et légumes

Les Jardins des Cantons

Producteur de légumes
notamment concombres, Service à l'auto au
Canton-de-Bedford
tomates, laitue et
kiosque
haricots.

Marché Gendreault

Notre-Dame-deStanbridge

Épicerie

Fromagerie Cornes et Sabots

Notre-Dame-deStanbridge

Lait cru et fromages de
chèvre

Dépanneur 235 Groupe Québec
Phan

Sainte-Sabine

Dépanneur produits
alimentaires, nourriture
pour animaux etc. sauf
essence

Ferme biologique Formido

St-Ignace-deStanbridge

Érablière Au Fil du Temps

St-Ignace-deStanbridge

Produits de l'érable

Ferme Johanne Fontaine

St-Ignace-deStanbridge

Boeuf en quartiers ou en
boîtes économiques et de
la viande hachée ainsi
que des oeufs frais

Euro-spa (menu pour emporter)

St-Ignace-deStanbridge

Commandes par
téléphone en tout temps
durant les heures
d'ouverture.
Le service de livraison est
offert dans les
villes/villages avoisinant
(e)s.

Ouvert au public

La commande doit être plus de 25$ Pour les
frais de livraisons et les modalités de
paiement veuillez nous contacter en
magasin.

https://www.
facebook.
450-248-0311
com/JardinsduCanto
n/

Commande 24 heures à l’avance par
téléphone, Facebook ou à la porte. Pas d’
accès à l’intérieur.
Paiement comptant, débit et crédit. Service
à l’auto.

https://www.
facebook.
(450) 296-4337
com/marchegendre
ault/

lundi au
samedi 8h-21h,
dimanche 9h17h30
Boutique
ouverte les
samedis et
dimanches

https://www.
facebook.
450-248-2222
com/lacabanedumar
aicher/

https://www.
438-494-8831
facebook.
https://cornesetsabots.com/
cornesetsabots@gm
com/CornesetSabots
ail.com
/

tous les jours
de 7 h à 20 h

579 394-1044

www.fermeformido.com

Menu pour emporter

https://erableaufildutemps.ca

Cueillette (aucun
minimum) avec livraison
(50$ minimum)

Lundi au
vendredi de
8h à 16h

https://www.
450-357-0402
facebook.
fermejohannefontai
com/fermejohannef
ne@hotmail.com
ontaine/

Nous sommes une petite ferme familiale de production
bovine située à Dunham, Ferme Johanne Fontaine, et
nous vendons de la viande directement de la ferme à
notre résidence de St-Ignace-de-Stanbridge.

https://www.
facebook.
450-248-4444,
com/CentreSanteEu info@euro-spa.com
roSpa/

Commandes par téléphone

PÔLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Capitaine Levain

Old Corey Farm

Domaine du Ridge

Municipalité

Stanbridge East

Stanbridge East

Saint-Armand

Produits et services

Cueillette ou livraison

Boulangerie artisanale Pain Levain

Livraisons à domicile
pour un montant de 35$
et +
Points de chute de
sutton, dunham,
frelighsburg

Boeuf Highland congelé
sous vide

Cueillette à la ferme, sur
rendez-vous seulement

Vignoble

Service de livraison
(conditions peuvent s’
appliquer selon la
distance et la quantité)
Possible de commander
par téléphone et de
passer à la boutique
chercher son vin

DE

BEDFORD

Horaire

Site web

Facebook

Contact

579 433-8087
Site web

Lien

Pains également en vente à la Rumeur
Affamée de Sutton et à la Cabane du
capitainelevain@gm Maraîcher à Bedford.

ail.com

Site web

à

Notes

Lien

514-941-6756

Lien

450 248-3987

PÔLE DE COWANSVILLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Ville de Cowansville

Cowansville

IGA extra L.A. Daigneault et fils
ltée

Cowansville

Épicerie

ouvert au public
ou livraison

www.iga.net

Énergie Sud en collaboration avec
Cowansville
Le Potager et autres locaux

Épicerie virtuelle

Livraison

adnsante.ca

Le Potager

Épicerie

Livraison ou
cueillette

Épicerie La Goutte d'Or

Cowansville

Cowansville

Éco-épicerie en vrac

Boutique ouverte

450 263-2542

Mardi 10h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 10h-18h
Vendredi 10h-18h
Samedi 10h-17h

Cowansville

Tite frette

Cowansville

Épicerie fine spécialisée en
bières de microbrasseries et Livraison
produits du terroir

La Mie Bretonne

Cowansville

Boulangerie, pâtisserie,
épicerie produits locaux

Livraison,
cueillette ou
service à l'auto

Mercredi à Samedi
de 9h à 16h (sujet à
changement)

Notes

450 263-3686

http:
//lagouttedor.
com/epicerie/

Supporté par Énergie Sud.
Offert aux résidents de Cowansville seulement

www.facebook. (450) 955-0804
com/lagoutted commandes@la
orepicerie/
gouttedor.com
106, rue Oliver
450-263-0292
epicerieducoin
@videotron.ca

Ouvert tous les jours
de 6h30 à 20h00

Épicerie du coin

Contact

http://www.ville.
cowansville.qc.
ca/fr/service.prt?
svcid=cowansvill
e_pg440&iddoc=
825584

Liste des commerces
offrant des services de
commande en ligne et de
livraison

Selon chaque
Selon chaque
établissement listé établissement listé

Facebook

www.titefrette.ca

Lien

450 815-1800

Lien

Lien

450 955-1500

commande par téléphone au 450-955-1500

PÔLE DE COWANSVILLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Du lundi au samedi,
pour recevoir votre
commande le lundi
matin

Lien

Lien

450 815-0581

10$ / unité de repas

Lien

Lien

450 266-4242

Prise de commande par téléphone et client pourra venir
chercher à l'extérieur du magasin.

Lien

Lien

450 263-3636
514 625-2484

Gratuit pour la région de Brome-Missisquoi et sur un rayon
de 30 km

Restaurant L'Archipel

Cowansville

Prêt-à-manger

Livraison

Verveine & cie

Cowansville

Magasin d'aliments santé

Cueillette
Service à l'auto

Fumoir Gosselin

Cowansville

Poissons fumés

Livraison

Réserver avant le
mercredi midi pour
une livraison le jeudi.

Happy Yack

Cowansville

Prêt-à-manger déshysdraté

Livraison
seulement

Commande en ligne www.happyyack.
seulement
ca

Tout les produits de notre
restaurant

Cueillette et
livraison

Commandez en
ligne
7 Jour sur 7- Midi a
20h00

Cowansville

Confiserie

Ouvert avec
heures restreintes
Service à l'auto et
commande
téléphonique

La Bêlerie

Cowansville

Prêt a manger local à base
de l’agneau que nous
élevons

Boutique en ligne
et pignon sur rue

https://fr-ca.
administration
facebook.
www.belerie.com
@labelerie.ca
com/labelerieca
450 279-6168
/

Popote roulante

Cowansville

Repas préparés

Livraison

https://www.
belerie.
com/online-store

La Fermette Fumeé: BBQ & Grill:
Une Cuisine Tex-Mex

Confiserie Hansel et Gretel

Cowansville

Boucherie Soucy

Cowansville

Boucherie, épicerie fine

Précommande
avant cueillette

St-Hubert Express

Cowansville

Restaurant

Livraison

non

https://www.
www.
450.263.FARM ,
facebook.
lafermettefumee
fusionfarm@live
com/fermettefu
.com
.ca
mee/
https://www.
hanseletgretel.
net/

st-hubert.com

Notes

On livre jusqu’à Farnham, Bromont, Dunham, Stanbridge
East... 18 km de notre commerce, durant le jour même plus
loin!
Vous pouvez commandez et payer en ligne, livraison et pickup sans contact.

https://www.
facebook.
450 263-3601
com/Confiseries
HanseletGretel/
Nous pouvons vendre a des épiceries autant qu’aux
particuliers

333, chemin
brosseau 450
263-9338
https://fr-ca.
facebook.
com/pages/cat
egory/ButcherShop/Boucherie
-Soucy37814791896906
6/

boucheriesoucy
@hotmail.com
450 263-1094

450 955-3220
450 263-2323

Précommande par téléphone, facebook ou courriel

commande en ligne ou au téléphone

PÔLE DE COWANSVILLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire
Commandez en
ligne
7 Jour sur 7- Midi a
20h00

Site web

www.
fusionfarmfood.
com

Facebook

Contact

Traiteur Fusion Farm Inc

Cowansville

Variétés de produits
congelés

Cueillette et
livraison

Med Pizza

Cowansville

Restaurant

Livraison ou
cueillette

450 266-1266

Pizza Rivière

Cowansville

Restaurant

Livraison ou
cueillette

450 266-6060

La Station des patriotes

Cowansville

Restaurant

Livraison

450 955-3100

Traiteur ThalySushi

Cowansville

Traiteur shushis

Cueillette

A&W

Cowansville

Restauration rapide

Service à l'auto

La Couquerie

Cowansville

Traiteur

Livraison

McDonald's

Cowansville

Restauration rapide

Service à l'auto

Subway

Cowansville

Restauration rapide

Cueillette

Tim Hortons

Cowansville

Restauration rapide

Service à l'auto

450.263.FARM

https://fr-ca.
450 956-0776
facebook.
nathalie@thalys
com/Thalysushi. ushi.com
nat/

www.
lacouquerie.com

450 263-1874

450 266-2066
450 263-9734

Notes
On livre jusqu’à Farnham, Bromont, Dunham, Stanbridge
East... 18 km de notre commerce, durant le jour même plus
loin!
Vous pouvez commandez et payer en ligne, livraison et pickup sans contact.

commande courriel, téléphone et facebook

PÔLE DE COWANSVILLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Super C

Cowansville

Épicerie

Ouvert au public

Walmart

Cowansville

Épicerie, etc.

Ouvert au public

Dunham

Boulangerie. Pain, café,
gâteries.

Livraison via le filet mercredi au
de solidarité de
dimanche,9h00 à
Dunham
17h00

Dunham

Produits d’épicerie de base
Pain, lait, viande, oeufs, café,
eau (quelques légumes et
fruits de base), moulée d’
animaux, etc.

Cueillette ou
livraison via le filet
de solidarité
sociale de
Dunham

Barnard le Boulanger

Dépanneur chez Ben

Entrepôt La Goutte d'Or

Dunham

Épicerie-Café Dunham

Dunham

Érablière Ferme des Sources

Dunham

Repas pour emporter et
produits de l'érable

Ferme Selby

Rumeur Affamée

Dunham

Producteur de viandes
(porc, dinde et poulet)

Dunham

Tourtières, tartes, biscuits,
desserts, pain, fromages,
charcuteries, etc.

Facebook

http:
//bernardleboula
nger.blogspot.
com/

Lien

http:
//lagouttedor.
com/produits/

Huiles, vinaigres et autres
produits en vrac

Prêt-à-manger, mets
préparés(viandes et
végétariens)

Site web

Livraison à Sutton,
Dunham,
Frelighsburg,
Cowansville,
mardi au dimanche
Bedford ou
11h à 17h
cueillette à
l'intérieur ou
extérieur

Lien

Contact

450-295-2068

Commandes par téléphone deux jours à l'avance

(450) 295-2649

Possibilité de faire préparer des commandes et de payer par
téléphone (carte de crédit).

450-919-1831
www.facebook.
com/lagoutted
info@lagoutted
or/
or.com

Lien

450 295-2323

www.facebook. 450-531-1456
com/erablierefe natmorris@hot
rmedessources/ mail.com

Livraison à
domicile

Cueillette et
livraison

Samedi et
dimanche
12h - 18h

Ouvert

Mercredi au
dimanche
inclusivement de
10h à 16h

https://www.
fermeselbyfarm.
com/accueil

Notes

Lien

Commandez et payez sur boutique en ligne ou téléphoner.
Vous pourrez faire préparer votre commande et choisir
cueillette ou livraison.
Sur place: 1 pers. à la fois dans la boutique et seule la
préposée manipule les produits.

Commande par téléphone ou via Facebook

1332, Chemin
Hudon 450 204Cliquez ici pour commander
2530
fermeselbyfarm
@gmail.com
larumeuraffame
edunham@hot
mail.ca
450 295-2399

Pour les détenteurs de BONS AFFAMÉES, vous
pouvez faire votre commande par téléphone.
Elle vous sera remise sans contact, à l'extérieur
de la boutique et marquée sur votre bon. 

PÔLE DE COWANSVILLE
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Dunham

Menu pour emporter

Dépanneur Aux 4 Fourches

East Farnham

Denrées alimentaires sauf
fruits et légumes

Ouvert

Restaurant aux 2 Clochers

Frelighsburg

Restaurant

Commandes pour
emporter tous les
soirs de 17h - 19h

Dépanneur du Village

Frelighsburg

Frelighsburg

Épicerie

Dépanneaur

Ville de Frelighsburg

Frelighsburg

Filet de solidarité incluant
de l'aide pour faire les
courses

Vignoble du Ruisseau

Dunham

Vin du Québec

Site web

Facebook

Contact

https://www.
450-284-0580,
facebook.
Restolabodega
com/RestoLaBo
@gmail.com
dega/

Restaurant La Bodega

Épicerie Marché Tradition

Horaire

Tous les jours de
8h00 à 20h00

Commandes par téléphone ou par courriel

450 263-5686
www.
restaux2clochers.
ca

Ouvert au public
Livraison

Ouvert au public

Notes

Essence et
dépanneur sont
ouverts aux heures
régulières

https:
//frelighsburg.
com/covid-19-unfilet-desolidarite-pournotrecommunaute/
Lien

450 298-5086

téléphoner pour faire préparer la commande

marchegosselin73
7@outlook.com

- envoyer la commande par courriel avec vos coordonnées et
on vous contactera pour confirmer et faire le paiement
- limite de 10 personnes dans l’épicerie à la fois
- livraiosn du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

450 298-5001

Restauration: lundi au mercredi de 15 h à 20 h et jeudi au
dimanche 11 h à 20 h (samedi jusqu'à 21h)

filetsolidaritefreli
@gmail.com ou
à laisser un
message au
450-525-0079

450-538-3782

PÔLE DE FARNHAM
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Centre d'Action Bénévole

Chez Al - Cuisine Asiatique

Municipalité

Farnham

Farnham

Produits et services
Dépannage alimentaire et
livraison de l'épicerie à
domicile gratuite pour les
70 ans et +, les personnes
malades ou ayant des
besoins particuliers (ex:
famille monoparentale)

Prêt à manger

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

▶ Commande
reçue du lundi au
Livraison d'épicerie
vendredi, entre 8 h
et ceuillette de
et midi : Livraison
denrées
http://www.
la journée même,
alimentaires
cabfarnham.com
en après-midi
d'urgence sur
▶ Commande
rendez-vous
reçue du lundi au
jeudi, entre midi et
16 h : Livraison le
lendemain en
avant-midi
Cueillette
▶
11h Commande
à 19h sauf lundi
seulement
reçue le vendredi
après-midi :
Livraison le lundi
avant-midi

Facebook

Contact

https://www.
Tel: 450-293-3265
facebook.
Adresse : 1810 rue
com/cabfarnham
Principale Est
/

Le dépannage alimentaire se fait sur rendezvous seulement. Pour obtenir de l'aide,
appelez au : (450) 293-3265.
Pour
commandes d'épiceries, appelez
directement les épiceries en spécifiant votre
besoin pour une livraison:
Métro Farnham (450) 293-3123
IGA Farnham : (450) 293-4210

Pour consulter le
menu, visitez:
Tel: 450-337-3331
https://m.
Adresse : 244 Rue
facebook.
com/10736421067 Principale E
3649/menu/?
p_ref=pa&refid=17

Offre un menu réduit avec une sélection de
plats qui demandent le moins de
manipulations

https://www.
facebook.
com/Ferme-des3-Samson62626768750672
3/
https://www.

Ferme des 3 Samson

Farnham

Fruits et légumes
biologiques

Abonnement pour La livraison des
un panier
paniers débute en
hebdomadaire
juin

Ferme DiversiBio

Farnham

Fruits et légumes
biologiques

Abonnement pour La livraison des
un panier
paniers débute en
hebdomadaire
juin

https:
//jardinsdiversibio.
com
https://www.
symbiosisbio.
com/fr/fermes/ferm
e_samson.html

https://www.
facebook.
com/fermesamso
nfils/

https://www.
fromageriedescant
ons.com

https://www.
Tel : 450-293-2498
facebook.
Adresse : 441 blvd
com/fromageried
de Normandie
escantons/

Ferme Samson et fils

Fromagerie des Cantons

IGA Farnham

L'ami du passant

Farnham

Pommes de terre et
oignons biologiques

Cueillette sur
rendez-vous

Farnham

Fromages et produits
d'épicerie fine

Achat sur place et
livraison

Farnham

Farnham

Épicerie

Restauration rapide

Horaire réduit :
Jeudi, vendredi et
samedi 12h00 à
17h00

Achat sur place ou
Tous les jours de
livraison sans
8h à 20h
achat minimum

Cueillette et
livraison

Lundi au mer : 8h à
20h Jeudi et vend :
8h à 22h Sam et
Dim : 8h à 20h

https://3samson.
com/

Notes

facebook.
com/jardinsdiver
sibio

Tel : 450-293-5015
Courriel :
info@3samson.com

Tel: 514-863-9499

Pour vous abonner aux paniers, visitez le site
internet

Tel : 450 293-5107
Courriel :
info@fermesamson Paiement préalable par virement interac
.ca Adresse : 100
chemin Audettes

Tel : 450-293-4210
Adresse : 999 rue
Principale Est

https://www.
Tel : 450-293-4776
facebook.
com/pg/Cantine- Adresse : 55 rue
Principale Est
Lami-duPassant178588926113848/
about/

Mesures particulières : Paiement par cartes
seulement
Livraison gratuite avec commande de 30$ et
+

Frais de livraison de 6$ mais gratuit pour les
70 ans et + .
Paiement par argent comptant ou chèque
dans enveloppe.
Le livreur dépose la commande à l'extérieur
de la maison. Possibilité d'un délai de
quelques jours

Livraison offerte pour les commandes de 15$
et + (frais de 2,50$)
Mesures particulières : seulement 2 clients à
la fois

PÔLE DE FARNHAM
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Métro Plouffe

Municipalité

Farnham

Produits et services

Épicerie

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Achat sur place ou
livraison gratuite
Tous les jours de
avec achat
8h à 20h
minimal de 40$ et
maximal de 150$
https://www.
facebook.
com/La-popoteRoulante-deFarnham111739086889378/

Contact

Notes

Tel : 450-293-3123
Adresse: 450 rue
Meigs

Paiement comptant exact dans une
enveloppe.
Le livreur dépose la commande à l'extérieur
de la maison.
Possibilité d'un délai de quelques jours

Tel : 450-293-8333
Courriel :
popotefarnham@h
otmail.fr

Pour commander, il faut appeler avant 10 h
les mardis ou jeudis. L'organisme offre 2
choix de repas, 4$ par repas incluant la
livraison

Popote roulante

Farnham

Mets préparés

Livraison

Mardi et jeudi

Resto Pizzeria Farnham

Farnham

Prêt à manger

Cueillette et
livraison

11h à 23h tous les
jours

Tim Horton's

Farnham

Restauration rapide

Service au volant
seulement

24/24h

Achat sur place

Tel : 450-293-3907
https://www.
Courriel :
Mardi au ven : 9h à
www.vergerkessler. facebook.
info@vergerkessler. Mesure particulière : 1 seul client à la fois
18h Samedi : 9h à
com/vergerkessle
com
com Adresse : 1300
17h
r/
rue St-Paul Nord

Verger Kessler

Farnham

Prêt à manger, desserts,
confitures, jus et fruits

FRAISIÈRE ROU.G.I. ET FILS
INC.

Sainte-Sabone

Fruits et légumes

Surplus animalier

Farnham

Nourriture pour animaux

http://www.
farnhampizza.com/

Tel : 450-337-1900
Adresse: 277 rue
Principale Est
Tel : 450-293-6583
Adresse : 825 Rue
Lucien-Chénier

www.fraisiererougi.
com

Horaires variables :
les heures sont
http:
Achat sur place ou
affichées sur la
//surplusanimalier.
livraison
porte et sur la page com
facebook

Salle à manger fermée, service au volant
seulement

450-296-8802,
rougi@videotron.ca

https://www.
facebook.
com/Surplusani
malier/

Tel : 450-337-1400
Adresse : 360
Principale Est

Livraison ou achat sur place mais avec
horaire réduit.
Possibilité de prendre rendez-vous par
téléphone ou sur messenger.
Mesures particulières : 1 seul client à la fois.
Clinique spéciale de coupe de griffe : 8 avril
de midi à 15h dans le stationnement (10$
comptant)

PÔLE DE FARNHAM
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Notes

PÔLE DE LAC-BROME
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme
Domaine Highland aux quatre
vents

Érablière Paul Hébert

Municipalité

Bolton ouest

Bolton ouest

Produits et services

Cueillette ou livraison

Horaire

Site web

Facebook

Lien

Boeuf Highland

Ail noir et sirop d'érable

Cueillette sur place ou
livraison

Contact

Notes

Liseboucher1963@hot
mail.ca
450-297-4296

https://www.
450-776-5743,
facebook.
com/maplepaulh paul5743@live.ca
ebert/

Ferme de la Racine Carrée

Bolton ouest

Légumes biologiques

Cueillette des produits à
la ferme (les légumes ne
seront pas disponibles
avant le début ou la mijuin)

WB Gold

Bolton ouest

Miel, pollen et viandes
Highland

Cueillette sur place ou
livraison

Le Poulailler

Bolton ouest

Volailles

Cueillette à la ferme

Ferme Patch

Brome

Ferme (oeufs poulet, porc)

Commande par
téléphone et ramassage

Ville de Lac-Brome

Lac-Brome

Liste des restaurants et
commerces où commander

IGA Gazaille

Lac-Brome

Épicerie

Cueillette ou livraison

lundi au vendredi,
8h-20h

www.iga.net

Léon Courville Vigneron

Lac-Brome

Vins

Livraison

Boutique fermée,
accepte les
commandes

Lien

Knowlton & Co.

Lac-Brome

Brasserie et Pizza

Take out et récupération
12h - 19h
de commandes

514-983-5156,
rdemers@fermeracine
carree.ca

www.
fermeracinecarree.
ca

www.wbgold.ca

www.facebook.
com/westbolton nancy@wbgold.ca
gold/

450-242-1609

Lien

450 775-8698

ville.lac-brome.qc.
ca/fr/covid-19/

Appeler pour commander et ils livrent gratuitement

Lien

Anne-Marie Lemire
450 242-2665

Lien

450 243-9001

PÔLE DE LAC-BROME
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou livraison

Horaire

Site web

Commande par
téléphone et ramassage

Facebook

Contact

450 522-5255 pour
commander

Vitalité sureau Elderberry

Lac-Brome

Purvita Sureau - Extrait de
sureau

Station shell

Lac-Brome

Station service et prêt à
manger

Star Café

Lac-Brome

Plats à emporter

Commande directement
sur leur page facebook

Lien

450 243-5222

Ferme Maui

Lac-Brome

Ferme (boeuf, veau,
agneau)

Commande
téléphonique

Lien

450 577-0315

Cheeky Creek Farm

Lac-Brome

Ferme (porc)

Commande directement
sur leur page facebook

Lien

514 291-3938

Café Buzz

Lac-Brome

Restaurant et traiteur

Take out et récupération
de commandes

Lien

450 266-2899

Services Vétérinaires
Mountainview

Lac-Brome

Vétérinaire, nourriture pour
chats et chiens

Cueillette

Jeudi au dimanche

Lien

1061 ch knowlton West
Brome

450 263-6460

Boulangerie Panissimo

Lac-Brome

Boulangerie

Livraison le jeudi et le
dimanche ou cueillette
en magasin (1 personne
à la fois en boutique)

Ô de Sève

Lac-Brome

Boissons artisanale
éffervescante sans alcool a
base d'eau d'érable

Livraison sur rendezvous

Contactez-nous

Livraison

Lun - Ven 7h30 18h
Samedi
8h - 17h
Dimanche 9h - 17h

Barnes Home Harware

Lac-Brome

Quincaillerie

www.panissimo.ca

https://www.
facebook.
com/boulangerie
panissimo/

www.odeseve.ca

https://www.
facebook.
com/odeseve
Lien

450-242-2412
291 A, chemin
Knowlton
Lac Brome
450.242.1908
Info@odeseve.ca
chantale.
lajoie@homehardware.
ca Téléphone : 450
243-6480 Télécopieur :
866 238-7314

Notes

PÔLE DE LAC-BROME
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Canards du Lac-Brome

Brûlerie Virgin Hill

Boutique Yoga Salamandre

Jardins Foster

Municipalité

Lac-Brome

Produits et services

Produits du canard

Lac-Brome

Café

Lac-Brome

Aliments bio et produits
désinfectant pour les mains
(complètement naturel)

Lac-Brome

Producteur et centre jardin

Cueillette ou livraison
Boutique ouverte.
Préparation de
commandes et livraisons
gratuites dans un rayon
de 5km. Notre personnel
vous contactera lorsque
votre commande sera
prête et pour procéder
au paiement par carte
de crédit.

Horaire

Site web

Facebook

Contact

Lundi au jeudi : 10h
450-242-3825 poste 221
à 17h
www.
www.facebook. boutique@cdlb.ca
Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 9h à 18h
canardsdulacbrome. com/canardsdul Situé au 40, chemin du

com

acbrome

Centre, C.P. 3430
Knowlton J0E 1V0

https://www.
facebook.
https://www.
800 516-8422
virginhillcoffee.com/ com/virginhillcof
fee/

Livraison

Ouverture sur
demande . Rendezvous en après-midi
seulement.
Commandes par
téléphone. Ramassage à Sur appel
la boutique ou livraison

http:
//yogasalamandre.
com

https://www.
facebook.
com/NamasteYo
gaSalamandre/

151 chemin Brandy, 514659-7213
yogasalamandre@gm
ail.com

https://m.
facebook.
com/centrejardin 450-539-3869
foster/?
locale2=fr_CA

Notes

À votre arrivée devant la boutique, vous n’avez qu’à
téléphoner au numéro indiqué ci-dessous et à ouvrir le
coffre de votre voiture. Le personnel viendra y déposer votre
commande et votre facture.

PÔLE DE SUTTON
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Au naturel Épicerie

Sutton

Épicerie de produits naturels

Achat en magasin (1
personne à la fois)
Livraison gratuite à
Sutton et Abercorn

Bagel Round Top

Sutton

Épicerie en ligne de produits
locaux

Cueillette en magasin
(gratuit) ou service de
livraison (frais de 5$)

Rumeur Affamée

Sutton

Pains, fromages et produits
transformés

Livraison gratuite à
Sutton, Abercorn et
Cowansville

Passez vos commandes
avant 15h pour une
livraison entre 16h et 18h
du mercredi au dimanche.

Fraiche food

Sutton

Prêt-à-manger

Livraison gratuite
autour de Sutton le
vendredi après midi

Vendredi et samedi de 10h
à midi

Kiosque libre service 24/7

Le Potager des Nues Mains

Sutton

Légumes biologiques

Panier bio avec le
réseau des fermiers
de famille, marché
public de Sutton et
de Lac-Brome,
kiosque à la ferme,
sur commande

IGA

Sutton

Épicerie

Livraison à domicile
disponible

Fruits et légumes Alban
Houle

Sutton

Fruits et légumes

La Valse des Pains

Sutton

Boulangerie

Boucherie Ray Fortin

Sutton

Boucherie

Livraison à domicile
disponible

Comptoir Sutton

Sutton

Prêt-à-manger, mets
préparés(viandes et
végétariens)

Livraison ou take out
intérieur/extérieur

Site web

Facebook

En attendant votre tour devant la porte, merci
de respecter la distance sécuritaire

450-522-4518

SI VOUS COMMANDEZ AVANT 15h30, VOTRE
COMMANDE SERA LIVRÉE LE JOUR MÊME,
ENTRE 17H ET 19h.

Lien

450-538-1888 info@rumeursutton.
com

Minimum d’achat de 30$ avant taxes.
Paiement par carte de crédit avant la livraison.

Lien

450-204-2151 dana.fraiche@gmail.
com

Lien

Courriel, téléphone, facebook

Lien

Lien

Ajustements quotidien en fonction des
nouvelles normes

450-538-2211

Lien

mercredi au dimanche

Notes

450 538-3720
AuNaturelSutton@hotmail.com
1 Principale N, Sutton, Quebec
J0E 2K0

Lundi au samedi 10h-16h.
Fermé les 11, 12, 13 avril.

Lien

Contact

Lien

450-538-2634

450-538-2323

450-538-2961

mardi au dimanche 11h à
17h30

Lien

Lien

579 436-8821

Commandes et paiements sur place(1 pers. à la
fois dans la boutique et seule la préposé
manipule les produits, par téléphone ou en
ligne.

PÔLE DE SUTTON
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Horaire

Site web

Facebook

Contact

La Chocolaterie Belge
Muriel

Sutton

Chocolats

SAQ

Sutton

Vins et spiritueux

450-538-1903

Les Macarons de Nathalie

Sutton

Desserts

450-775-9844

Boni-Soir

Sutton

Station-service

450-538-2337

Couche-Tard / Esso

Sutton

Station-service

450-538-0784

Lien

à emporter
seulement
(commande par
téléphone
seulement)

À l'Abordage Microbrasserie Sutton

Microbrasserie Auberge
Sutton Brouerie

Sutton

Fleurs et smoothies

Sutton

Smoothies et plantes

Livraison ou pour
emporter pour les
smoothies et plantes

Pizzeria Resto/Cantine 139

Sutton

Pizza

Cueillette ou livraison

Chez Matis Traiteur

Sutton

Prêt-à-manger

Notes

450-538-0139

Lien

450-538-8338

Commande par téléphone seulement

Lien

450-538-0005

Commandes en ligne

Lien

Lien

450-538-6776

450-538-3311

Lien

450-538-6444

PÔLE DE SUTTON
Nom de l’entreprise ou de
l'organisme

Municipalité

Produits et services

Cueillette ou
livraison

Pharmacie Brunet

Sutton

À emporter ou
livraison à domicile
seulement

Le Cafetier

Sutton

Pour emporter
seulement

Kokkaku Ramen

Sutton

Repas

Sutton

Huile d'olive produite par le
Livraison est gratuite
vendeur dans son oliveraie en
à Sutton et
Espagne
Cowansville

Huile d'olive Arsélia

Vignoble Domaine Breesee

Sutton

Vin du Québec et viande
locale

Horaire

Site web

samedi et dimanche 9h à
15h

jeudi, vendredi et samedi
17h à 19h

Livraison gratuite du
à Sutton et dans un
rayon de 150km. Pour vendredi et samedi 11h-16h
la viande, nous
contacter.

Lien

Facebook

Contact

Lien

450-538-0055

Lien

450 538-7333

450 600-3137, 416 627-3137,
bjackson@slurpitgood.com

www.
olivearselia.
com

Lien

450-538-3303
info@vignobledomainebresee.
com

Notes

