
 

 

 

 

Marché des fêtes de Mont-Tremblant : 
 une quarantaine d’exposants, une multitude d’idées cadeaux! 

 
(Mont-Tremblant, le 7 novembre 2018) – Le Marché des fêtes de Mont-Tremblant est de 
retour! C’est dans une ambiance chaleureuse, d’abondance, et de partage qu’une 
quarantaine des meilleurs exposants de Mont-Tremblant et de la région vous 
accueilleront et vous offriront des produits de grande qualité, parmi lesquels vous 
trouverez sans aucun doute les cadeaux les plus originaux, le vendredi 23 novembre, de 
16 h à 20 h, le samedi 24 novembre, de 10 h à 17 h, et le dimanche 25 novembre, de 
10 h à 13 h, à l’hôtel de ville située au 1145, rue de Saint-Jovite. 
  

Le Marché des fêtes de Mont-
Tremblant est un excellent endroit 
pour dénicher de délicieux cadeaux 
gourmands, comme de petits pots 
de confitures, de confits d’oignon, de 
produits de miel, d’huiles 
aromatisées, de petits pots de beurre 
de noix de toutes sortes, d’alcools et 
de produits dérivés, en plus des 
délicieuses bières de microbrasserie.  
 
Une belle variété de produits du 
terroir sera également proposée et 

parfait à offrir à la foodie de la famille ou encore comme cadeau d’hôtesse : mousse de 
foie de canard, rillettes de saumon, pain artisanal, brioches, gaufres artisanales, tartes, 
gâteaux et quiches. 
 
De plus, une vaste gamme de créations d’artisans sera présentée où vous serez 
assurés de trouver des idées-cadeaux pour faire plaisir ou vous faire plaisir :  bijoux de 
toutes sortes à partir de matières naturelles, de pierres précieuses, de semi-précieuses, 
de verre et de métal, capteurs de rêves et bijoux amérindiens, veilleuses en verre fusion, 
bouteilles recyclées, porte-clés muraux, ornements en vitrail, toiles, chandelles, 
vêtements en laine d’alpaga, cartes de souhaits, accessoires en cuir et fourrure 
recyclés, mitaines, chapeau, pantoufles, sculpture de pierres, savons et produits de 
soins pour le corps, peinture sur pagaies, skis, boîtes, meubles, accessoires décoratifs 
pour la maison et plus encore! 
 
Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Renseignements : 819-425-8614, poste 2500   villedemont-tremblant.qc.ca 
 
 
  


