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Retour à debeur.com magazine 

 
Une chronique sonore de Thierry Debeur, journaliste gastronomique, vinicole et touristique, pleine de gourmandises. 

Diffusée dans la joie et la bonne humeur, la chronique de ce journaliste passionné vous offrira des petites nouvelles 

gourmandes, de bonnes adresses, des suggestions de produits ou de vins ainsi que des reportages sur des sujets 

divers comme des événements ou des destinations touristiques. 
 

    
 

Réagissez à cette chronique: Cliquez ici 

Nous vous remercions d'avance pour vos commentaires. 

 

Salut! «Ça va bien aller!» 

 

Un Marché de la terre Slow Food à Val-David 

Le marché, qui ouvrira le 28 mai, est le premier à recevoir cette accréditation au Québec 

 



 

Les Cantons en mode festif avec le grand retour d’événements importants 

 

Sherbrooke t’en bouche un coin au Marché de la Gare de Sherbrooke du 9 au 12 juin 2022.  

Le Festival du thé des Cantons aura lieu les 25 et 26 juin. 

la Fête des Vendages de retour les 3-4-5 et 10-11 septembre 2022 

Festibière de Sherbrooke se déroulera du 27 au 29 mai au parc Victoria à Sherbrooke  

Spirituo regroupera au centre-ville de Magog les 4 et 5 juin 

Festival de bière La Grande Coulée au mont Orford du 16 au 18 septembre 

La Virée gourmande des Comptonales, aura lieu les 8-9-10 octobre 2022  

Le Marché de Soir des Comptonales a lieu tous les jeudis soir de l’été, de 16h à 19h 

L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC) célébrera ses 25 ans le dimanche 29 

mai donc dimanche prochain. 

 



 

http://www.debeur.com/site/index.php?page=contact
https://stebuc.com/
https://www.chemindescantons.qc.ca/fr/activites/festival-the-cantons.php?msclkid=cba3d84dcfa411ec86c26e468cff6708
http://fetedesvendanges.com/
https://infofestibiere.com/sherbrooke/
https://corpomagog.ca/spirituo
https://grandecoulee.com/
https://www.comptonales.com/
https://maraisauxcerises.com/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


 

 

Marché extérieur du Marché public de Chambly  

1999 Av. Bourgogne, Chambly 

Il a lieu tous les samedis matin entre 8h30 et 12h30. 

Et n’oubliez pas vos sacs! 

 



 

 

 
 

 

«Ça va bien aller!» Salut! 

 

https://www.educalcool.qc.ca/

