
Une occasion de réaliser des transactions
entre entreprises!

Transactionnelle
20 avril 2022

*Exclusivement à l'occasion de la foire

TERRE-MER-AIRTERRE-MER-AIR
FJORD EN ARBRES EXTRÊMEFJORD EN ARBRES EXTRÊME

ENSEMBLE DE LUXE POUR ÉPICERIEENSEMBLE DE LUXE POUR ÉPICERIE
SHIITAKES SÉCHÉS EN VRACSHIITAKES SÉCHÉS EN VRAC



Code : Forfait 2

TERRETERRE
Accès à la Accès à la Via FerrataVia Ferrata  située sur la paroi située sur la paroi

du Cap Jaseux àdu Cap Jaseux à  
St-Fulgence au SaguenaySt-Fulgence au Saguenay

  
MERMER

DemieDemie journée guidée en kayak de mer sur journée guidée en kayak de mer sur
le Fjord-du-Saguenayle Fjord-du-Saguenay

  
AIRAIR

Accès aux parcours aériensAccès aux parcours aériens

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
4 nuits dans une de nos c4 nuits dans une de nos cabine en boisabine en bois

rond en occupation doublerond en occupation double



Ce parcours unique et innovateur auCe parcours unique et innovateur au
Québec vient redéfinir la Québec vient redéfinir la notion d’équilibrenotion d’équilibre

et d’engagement des participants.et d’engagement des participants.  
  

Ceux-ci auront la chance de s’aventurerCeux-ci auront la chance de s’aventurer
dans cet univers aérien intense où les défisdans cet univers aérien intense où les défis

sont multipliés.sont multipliés.  
  

D’ailleurs, dans certains jeux, la ligne deD’ailleurs, dans certains jeux, la ligne de
vie (câble de soutènement qui vous assurevie (câble de soutènement qui vous assure

de ne pas tomber) disparaît pourde ne pas tomber) disparaît pour
faire place à un filet.faire place à un filet.

  

Venez tenter votre chance!Venez tenter votre chance!

Code : Forfait 4

Ne venez pas le faire...Ne venez pas le faire...
Venez Venez essayeressayer  de le faire! de le faire!



  2 présentoirs gratuits2 présentoirs gratuits
  

6 variétés de champignons séchés6 variétés de champignons séchés    
(60 unités en format de 14 g / 12 unités en format 56 g)(60 unités en format de 14 g / 12 unités en format 56 g)

  
Mélange forestier magnum de 1/4 lbMélange forestier magnum de 1/4 lb  

(2 unités)(2 unités)
  

Des fiches recettesDes fiches recettes
  

  

Code : M3050



Son parfum boisé et puissant en fait l’unSon parfum boisé et puissant en fait l’un
des champignons les plus aromatiques.des champignons les plus aromatiques.  

  

Sa texture, douce et spongieuse,Sa texture, douce et spongieuse,
s’apparente à celle de l’escargot unes’apparente à celle de l’escargot une  

fois cuit.fois cuit.

Code : M1082

2,25 kg

PROPRIÉTÉ 
Ce champignon, également appelé 
« lentin du chêne » en raison de sa

concentration en lentinane, un principe actif
réputé pour lutter contre le cancer, est très

populaire chez différentes cultures
asiatiques, qui le considèrent comme un

alicament.


