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Le Marché de Noël de Lévis, réussite incontestable de la
deuxième édition !
Lévis, 20 janvier 2011, C’est du 10 au 12 ainsi que du 17 au 19 décembre dernier que s’est tenue
la deuxième édition du Marché de Noël extérieur de Lévis, une initiative de la Table
agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA) en collaboration avec la Ville de Lévis, le
Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation par le biais du programme Mettez le
Québec dans votre assiette, la Chambre de commerce de Lévis, Desjardins, la Corporation de
développement du Vieux-Lévis, RONA, Tourisme Chaudière-Appalaches, le CLD de Montmagny
ainsi que le CLD de Lotbinière.
Pour une deuxième année consécutive, l’évènement s’est tenu en plein air, mais cette fois-ci sur
un site enchanteur ! En effet, la terrasse de Lévis se démarque par sa vue 360 degrés sur le
Vieux-Lévis, le fleuve Saint-Laurent, la ville de Québec, le paysage montagneux, etc. La chorale
Chœur du monde a d’ailleurs contribué grandement à l’atmosphère magique du marché. Plus de
3 000 Lévisiennes et lévisiens ont pu profiter de cet évènement pour rencontrer les producteurs et
goûter aux produits de nos terroirs. Grâce à l’offre très diversifiée des producteurs présents, les
tables du réveillon ont dû déborder des Couleurs et Saveurs de la Chaudière-Appalaches !

L’activité a également permis de mettre de l’avant l’expertise des gens de chez-nous dans le
domaine agroalimentaire.
Entreprises présentes :
Bisons Chouinard
Cabane à sucre du Père-Normand
CasaBreton
Clapier C.L.G.
Clos Lambert
Délicate et saine
Domaine Custeau
Ferme JN Morin
Fraisière Garneau
Goûtez Lotbinière :
Bergerie de Tilly
Ferme la Rosée du matin
Le verger de Tilly

St-Jean-Port-Joli
Saint-Sylvestre
Saint-Henri
Kinnear's Mills
Saint-Jean-Chrysostome
Lévis
Kinnear’s Mills
Saint-Zacharie
Saint-Nicolas
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly

L’Olivier Del Mondo

Saint-Albert

MRC de Montmagny :
La Chèvrerie de la Voye
La Ferme Alpaga
Les Vergers du Cap

Saint-Paul-de-Montigny
Lac-Frontière
Cap-Saint-Ignace

P’tite ferme du sous-bois
Vin Artisanal le Ricaneux

Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Charles-de-Bellechasse

Le succès de cette deuxième édition a permis de préparer la population aux festivités de 2011 !
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