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Printemps 2020: Jamais on a autant parlé de
soutenir notre économie locale et d'augmenter
l'autonomie alimentaire des québécois. La crise
aura donc permis de belles réflexions de société!
 
Plusieurs personnes se questionnent: comment
consommer plus de légumes locaux, comment les
trouver, les faire pousser?
 
Ce petit répertoire vous fournit des adresses dans
la Vallée du Richelieu et ses alentours afin de
trouver des entreprises et des lieux pour vous
approvisionner en légumes, en plants et en idées
toutes fraîches pour faire le plein cet été!
 

Petite intro



Paniers bio
Les jardins du Petit Tremble,  Saint-Antoine-sur-Richelieu
 https://lesjardinsdupetittremble.net/
Les jardins du Moutonblon,  Saint-Charles-sur-Richelieu 

La Fibre végétale,  Saint-Denis-sur-Richelieu 

Ferme Havre-Vert Biologique,  Saint-Mathias-sur-
Richelieu http://havrevert.ca/
Ferme Méchant Navet,  Mont-Saint-Hilaire
https://www.facebook.com/mechantnavet/
Domaine Valton Oziris, Saint-Mathias-sur-Richelieu 
http://www.domainevaltonosiris.com/
Racines et Délices, Carignan

Ferme Coup de fourche, Carignan 
https://www.coupdefourche.ca/
Ferme Cadet Roussel, Mont-Saint-Grégoire 
https://fermecadetroussel.org/

https://www.jardinsmoutonblon.ca/les-jardins/

 http://lafibrevegetale.com/

https://www.racinesetdelices.com/
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Marchés et  kiosques fermiers
Ferme Mont-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville

Ferme Guyon, Chambly https://www.fermeguyon.com/

Fruits et légumes Beauregard, Sainte-Madeleine

Fruits et légumes Palardy, Saint-Basile-le-Grand

Ferme Paul Benoit, Saint-Jean-Baptiste
http://fermepaulbenoit.com/

Au Pavillon de la Pomme, Mont-Saint-Hilaire

Verger du Père de la fraise, Mont-Saint-Hilaire et Saint-
Mathias: https://vergerperedelafraise.com/

Ferme Serso, Saint-Antoine-sur-Richelieu
http://www.fermeserso.com/

https://www.facebook.com/Ferme-Mont-Bruno-953584888073278/

 

 

http://www.fruitsetlegumesbeauregard.com/
 

https://palardy-fruits-legumes-kiosque.business.site/
 

 

http://www.pavillondelapomme.com/
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Vente et culture de semis

Les jardins de Marie-Bio, Saint-Basile-le-Grand

La Fibre végétale, Saint-Denis-sur-Richelieu :
http://lafibrevegetale.com/

Centre d'interprétation des énergies renouvelables,
Richelieu 

Cultive ta ville: partir des semis

http://lesjardinsdemariebio.com/wp/
 

 

http://www.energie-richelieu.com/fr/vente-de-
plants_73.html

 

https://cultivetaville.com/encyclopedie/le-jardin-a-
z/demarrer-son-jardin/partir-des-semis-1/
 
 
 
 
 
 

Vous avez des questions, suggestions ou commentaires sur ce guide? Écrivez à
Incroyables comestibles de la Vallée via Facebook ou à agenterdsv@cdcvr.org
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