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LE MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON PRÊT À ACCUEILLIR LES VISITEURS

Compton, le 14 juin 2022 - Qualifié de plus beau marché du public du Québec par plusieurs, le Marché de

Soir de Compton entamera sa saison 2022 le jeudi 16 juin prochain. Le marché regroupera vingt-quatre

producteurs de la région qui offriront de 16h à 19h tous les jeudis jusqu’au 15 septembre des produits frais,

des produits transformés, ainsi que du prêt-à-manger.

« Le marché s’agrandira cette année avec l’ajout de 2 nouveaux kiosques, alors que le trottoir en bois sera

prolongé afin de compléter la boucle et permettre un accès plus facile à tous les kiosques aux personnes à

mobilité réduite et aux familles avec des poussettes. Ce projet est possible grâce à la générosité de la MRC

de Coaticook et de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de L’Estrie. Nous sommes ravis d’annoncer ces

améliorations alors que nous soulignons l’ouverture du marché pour sa 7 année », a indiqué la présidente de

Les Comptonales, Diane Goyette.

Les gens de Compton et environs, ainsi que les touristes qui séjourneront dans la région cet été pourront

profiter de cet arrêt au marché pour remplir leur garde-manger (ou leur glacière!) de produits locaux, ou

bien pour pique-niquer en plein cœur du Parc des Lions sur les airs musicaux des artistes locaux, dont le

chanteur Michel Jodoin qui sera présent pour l’ouverture du marché.

Les arrivages de saison viendront ponctuer chaque édition du marché, en commençant par les asperges

locales. Produites par les Vallons Maraîchers, les asperges biologiques de Compton seront apprêtées selon

l’inspiration du moment. La programmation de la saison est disponible sur le site web de Les Comptonales.

Appel aux producteurs locaux

Les Comptonales, l’organisation qui chapeaute le Marché de Soir et qui organise la Virée gourmande, lance

également un appel aux producteurs locaux qui aimeraient faire découvrir leurs produits et tisser des liens

avec d’autres producteurs et transformateurs lors de l’événement automnal qui aura lieu les 8 et 9 octobre

2022. L’événement, qui est un incontournable année après année, permet aux exposants de développer leur

marché, de rayonner et faire connaître leurs produits aux nombreux visiteurs.

La Virée gourmande des Comptonales est un événement gastronomique réparti sur les sites enchanteurs de

six destinations agrotouristiques dans la campagne de Compton et qui rassemble une cinquantaine de

producteurs offrant des dégustations gourmandes aux visiteurs dans une ambiance festive et familiale. Le

parcours se fait en voiture ou à l’aide du circuit de navette. C’est une fin de semaine parfaite pour faire des

découvertes tout en profitant du bonheur de la campagne.

Les producteurs des Cantons-de-l’Est et environs qui sont intéressés à devenir exposant peuvent s’inscrire

ou demander plus de renseignements en écrivant au direction@comptonales.com ou via la section “devenez

exposants” du site web de Les Comptonales.

Les Comptonales | 3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0 | www.comptonales.com

https://www.comptonales.com/fr/marche-public-compton/
https://www.comptonales.com/fr/devenez-exposant/
http://www.comptonales.com


COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

À propos des Comptonales

L’organisme les Comptonales a pour mission de mettre en valeur et de promouvoir le travail et le savoir-faire

des producteurs, transformateurs, chefs et artisans de Compton et des environs, tout en assurant la

transmission du patrimoine agroalimentaire régional des Cantons-de-l'Est. Les Comptonales est l’organisme

responsable du Marché de Soir de Compton, ainsi que l’événement gastronomique la Virée gourmande.
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Pour toute demande d’entrevue ou
de renseignements complémentaires:

Maëlle Dancause, relationniste
maelle@mouvance.co | 514-475-4540

Les Comptonales | 3, chemin de Hatley, Compton (Québec) J0B 1L0 | www.comptonales.com

mailto:maelle@mouvance.co
http://www.comptonales.com

