•
•

Opéra
Tartelette érable et noix …

•

•

•
•

Ferme Bourdages Tradition
Confitures :  fraises, framboises, fraises
et rhubarbe, 4 fruits et fraises et
chocolat
Coulis :        fraises et framboises
Marinade :    relish au maïs

•

Les Jardins de France
Confitures de fraises et framboises

•
•
•
•
•
•

Gaspésie Sauvage
Confitures :  de bleuets aux fleurs
Gelée :         de petites fraises au sapin
                   de menthe sauvage
                   de thé du labrador
                   de sapin baumier                  
Têtes de violon

•

Café-boutique du Havre

18, route du Quai
Cloridorme
Préposées au service à la clientèle:
Patricia Coulombe et Lucie Langlais
Spécialités :
Produits du terroir et de la mer d’artisans
producteurs et transformateurs régionaux,
métiers d’art
Les Érablières 3B inc.
• Produits de l’érable : sirop, tire, caramel,
beurre, pains de sucre et cornets
•
•

Couleurs Chocolat inc.
Chocolats, truffes et gourmandises
Caramel salé

Le Marché des saveurs gaspésiennes
Vinaigrettes et sauces à rouleaux du
printemps
• Thé vert et en feuilles, thermo-thé et
tisane
• Gaufres et caramel au beurre et fleur de
sel
•

•
•
•

Pâtisseries fines Pascale Malo
Barre Caramel et noix
Muffin banane
Paris Brest

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atkins et Frères
Poissons et fruits de mer fumés  :
Pavé Fondant de Saumon de l’Atlantique
Bouchées de saumon fumé au sirop
d’érable
Saumon de l’Atlantique tranché
Filets de maquereau fumé au poivre
Filets de maquereau fumé au citron
Rillettes de truite et crevettes fumées
Rillettes de saumon fumé à la coriandre
Rillettes de crabe
Rillettes de homard
Produits maison :  
Pâtisseries fines, gaufres et cafés servis
sur place ou à emporter
Assortiment de confiseries, sucreries et
bonbons
Produits originaux issus des métiers
d’art :
Bijoux fabriqués à partir de matériaux
de la mer….

•
•
•
•
•
•

Créations diverses illustrant le
patrimoine historique de la pêche et
maritime : bateaux,  phares et oeuvres
en bois flotté
Coupes à vin décoratives, ensemble de
salière et poivrière …
Espace d’exposition et de vente de
peintures sur toile et vitrail
Articles promotionnels
Cartes postales, porte-clés, cartes de
vœux personnalisés, épinglettes, stylos
et chandails
Service d’information touristique,
Service d’emballage cadeau
Terrasse et aire de pique-nique avec vue
sur la mer

Du 9 juin au 12 septembre.
Du lundi au jeudi de 8h à 19h;
du vendredi au dimanche de 8h à 20h

Paysages remarquables
de Cloridorme

Boutique La Torpille

850, route 132 - Anse de Saint-Yvon
Cloridorme G0E 1G0
Préposée au service à la clientèle:
Léonie Gauthier

•

Site du havre de pêche de Cloridorme

•

Site de la passerelle de la Rivière
Cloridorme

•

Site de l’Anse de St-Yvon

•

Lac Castor Cloridorme

Du 9 juin au 12 septembre;
Spécialités :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Produits d’artisans locaux et régionaux

Peintures sur toile, sur galet et vitrail                                                                                                                                       
Tricots : pantoufles, foulards, bas en
laine, linges de table…
Bijoux, épinglettes, sacoches
Assiettes et pichets décoratifs, ensemble
salière et poivrière
Bateaux, coffre en bois et phares
Sacs à épingles à linge …
Articles promotionnels
Cartes postales et dollar de sable,
chandails, stylos, porte-clés …
Desserts gourmands à savourer sur
place ou à emporter
Assortiment de confiseries, sucreries et
bonbons
Service d’emballage cadeau
Terrasse avec vue magnifique sur la mer,
aire de pique-nique avec abri, toilette
publique et  jeu gonflable

Le projet Circuit des paysages remarquables de l’Estran
est une initiative du CLD de la Côte-De-Gaspé.

