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L’Association forestière de la Gaspésie en collaboration avec des 
partenaires locaux vous propose une sélection de produits 

artisanaux sur le thème de la forêt pour la période des fêtes. Cette 
année, nous vous proposons de faire votre choix parmi les 

nombreux produits d’entreprises locales offerts à un prix 
avantageux que nous avons sélectionner.  
 

Il sera possible pour les Gaspésiens de précommander leurs 

articles avant le temps des fêtes sur le site internet de 
l’Association forestière de la Gaspésie et d’ensuite aller le 
récupérer au point de chute sans frais de livraison. 
 

Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts.  
 

L’association forestière de la Gaspésie 

L’Association forestière de la Gaspésie est un organisme sans but lucratif qui a recours de 

façon créative à l’éducation et à la sensibilisation de la population pour un futur écologique 

où la forêt fait partie de nos vies. 

Notre mission s’articule autour de trois axes principaux : 

• Éduquer les jeunes et leur entourage à propos du milieu forestier; 

• Sensibiliser la collectivité aux questions environnementales liées à la forêt; 

• Motiver la population à la conservation de l’arbre. 

 

Objectifs de la confection des paniers de la forêt 

 

• Faire connaître des entreprises qui font rayonner la Gaspésie; 

• Faire découvrir des produits de qualité issus ou inspirés de la forêt aux Gaspésiens 

et Gaspésiennes; 

• Faire réaliser la nécessité de la forêt dans la confection de nombreux produits variés; 

• Donner l’occasion aux Gaspésiens et Gaspésiennes de se procurer plusieurs produits 

qui, une fois jumelés, seront plus abordables qu’achetés individuellement; 

• Promouvoir la forêt et son importance économique, sociale et environnementale. 

 

Avantages du partenariat pour l’association forestière de la Gaspésie 

 
La vente de produits artisanaux sur le thème de la forêt permettra à l’association forestière 

de la Gaspésie d’augmenter sa visibilité, de financer une partie de ses activités éducatives qui 

sont offertes gratuitement dans les écoles de la Gaspésie et de resserrer les liens avec les 

entreprises régionales. 
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Produits retenus pour la campagne  

 

 

Ateliers-Boutique ZUNIK 

 
L'Atelier-Boutique Zunik a vu le jour en juillet 2017. 
La boutique est un lieu chaleureux et inspirant où tous 
les membres de la famille se sentent les bienvenus! 
 

Gabrielle Breton incarne l'âme derrière ce projet.  
Amatrice d'art et de mode, elle a voulu créer une vitrine 
pour les artistes québécois et pour ses propres créations. 
Écolo au quotidien, elle souhaite offrir des solutions 

vertes aux besoins de consommation utilitaires. 
 

https://www.zunikatelierboutique.com/blank 
 

 

Boucle d’oreille en bois :   13 $ 

 

 

Les boucles-d'oreilles, sont des créations uniques faites de bois. 

Les attaches sont en acier inoxydable. 
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Couleur Chocolat 
 

 

La chocolaterie Couleur Chocolat a été fondée par Carl 
Pelletier à Sainte-Anne-des-Monts. Il qui puise à même 
le paysage gaspésien pour trouver son inspiration en 
nous offrant une gamme de chocolats fins qui exaltent 
les papilles. 

 

 

https://couleurchocolat.ca 
 

 

 

Chocolats forestiers    11 $ 

 
En partenariat avec Gaspésie Sauvage, cette boîte contient 4 chocolats 

inspirés de nos paysages gaspésiens. Élaborés à partir des essences de 

sapin baumier, de carvi sauvage et panais, de peuplier baumier et de 

myrique baumier. Les 4 essences sont donc élaborées à partir d’arbres et 

plantes de nos forêts. Ces petites douceurs se dégustent comme une 

promenade en forêt. Ne vient pas dans la boite en bois, mais une boite 

réglette transparente. 

 

 

Boule magique     4 $ 
 

Boule de chocolat contenant pistoles de chocolat et guimauve maison. 

Résultat: Chocolat chaud PARFAIT. 1 boule, 55 grammes. 

 

 

 

Boîtes bouchées de chocolat   15 $ 

Boîte bouchées de 8 morceaux de chocolat à saveurs variées. 24 saveurs différentes aux 

choix : 

Marron et céleri 

Praliné (amande) 

Praliné (noisette) 

Expresso 

Algues 

Champagne 

Framboise 

Griottes à l’alcool 

Fruit de la Passion 

Raisin de Corinthe 

Crème Brulée 

Caramel à la fleur de sel 

Miel 

Érable 

Araguani 72 % 

Trois chocolats 

Tanariva 33% 

Piment hongrois 

Gingembre 

Coriandre 

Caramélia (lait) 

Myangbo (noir) 68 % 

Citron 

Ganache noire à la vanille

https://couleurchocolat.ca/
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Gaspésie Sauvage 
 

Gaspésie Sauvage est l’entreprise de Gérard Mathar et Catherine 
Jacob. Leur entreprise est avant tout un moyen pour eux de vivre et 
d’offrir à leurs enfants une existence respectueuse de la Nature et en 
accord avec leurs valeurs. Ils proposent donc des produits du terroir, 
issus de la forêt et de la cueillette sauvage respectueuse du milieu. Les 

produits séchés ou transformés sont disponibles toute l’année jusqu’à 
épuisement des stocks. 
 

http://www.gaspesiesauvage.com/ 

 

Umami forestière    8 $ 

 

 40 g d'un mélange d'algues et de champignons récoltés en Gaspésie.  

Poudre de champignons forestiers mélangée avec des algues sauvages récoltés 

en Gaspésie, également agrémentée de sel de mer. Cet assaisonnement 

apportera saveur et une touche iodée à vos soupes, sauces ou bouillons 

préférés. 

 

Tisane forestière    5 $ 
 

 Sachet de 15 g permet de faire 15 infusions. Apportez les saveurs des forêts 

gaspésiennes dans votre tasse. En ajoutant un peu de miel, cette tisane 

forestière est fantastique! Il suffit d'infuser environ une cuillère à café par tasse 

pendant une dizaine de minutes et le tour est joué. 

 

Tête de violons    8 $ 

 
Marinées au vinaigre de vin blanc bio. 

Des crosses de fougères récoltées à la main le long des belles rivières de la 

Gaspésie. Pot de 212 ml de têtes de violon marinéesPour les préparer, ce 

sont des ingrédients biologiques naturels de première qualité qui sont 

utilisés. Les têtes de violon restent fraîches et croquantes, apprêtées dans 

une marinade vinaigré-sucré bien équilibrée. 

 

Mélange gaspésien    9 $ 
 

28 g de champignons sauvages séchés non fumigés. On y retrouve des 

russules orangées, des armillaires ventrus, des polypores des brebis, et 

d'autres surprises gaspésiennes... 

Vous pouvez les utiliser dans les potages, les farces, les gratins,... Ils 

accompagnent parfaitement les pâtes, le riz, les pommes de terre, les 

semoules, ... 

http://www.gaspesiesauvage.com/
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Mélange forestier     9 $ 
 

Ce mélange contient des bolets, cèpes, chanterelles à flocons, chanterelles 

violette, polypores des brebis, lactaires, pleurotes, ... Résultat : un bien 

jouissif arôme forestier qui vous donnera l'irrépressible envie de vous 

rendre en forêt ou en recommander ! Vous pouvez les utiliser dans les 

potages, les farces, les gratins, ... Ils accompagnent parfaitement les pâtes, le 

riz, les pommes de terre, les semoules, ... 

 

 

Rabot-D-Bois 
 

Rabot-D-Bois est une entreprise fondée par 
David-Yan Auclair. Depuis août 2017, la 

bannière change de main et ce sont deux 
nouveaux super-héros du bois qui prennent la 
relève : Mathieu Jean et Normand Dumont! 
L’entreprise inspirée par le bois a sû décliner le 
matériau de plusieurs façons aussi utiles 
qu’originales. Tous les produits ayant retenu 
notre attention sont faits de bois. 

 

https://www.rabotdbois.com 

 

 

 

D-Cuit    8 $ 

 
Outil de cuisine en bois multifonctions : tirre-pousse grille de four, 

mesure de spaghettis, mesure de beurre, unités de conversions pour les 

températures. 

 

D-Boules     10 $ 

 
Ensemble de 4 boules de Noël en bois, avec 4 motifs différents : cadeau, 

sapin, flocon et rène. 

 

D-Mêler     10 $ 
 

Identificateurs en bois pour les coupes de vin avec motifs d’empreinte 

d’animaux. 

https://www.rabotdbois.com/
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D-Sous     10 $ 
 

Sous-verres de bois à motifs inspirés de la forêt : Orignal, cerf, caribou et 

randonneur. 

 

D-Cap     12 $ 
 

Ouvre-bouteilles de bois pour décapsuler. 

 

D-Viss     15 $ 
 

Ouvre-bouteilles de bois pour décapsuler. Faits d'érable avec une 

insertion de noyer noir, des bois locaux! 

 

 

D-Bébé     19 $ 
 

Suce pour bébé en érable avec tétine en silicone. 

 
 

D-MiniZartailles    19 $ 

 
Planches de présentation en bois mixte (au choix du chef!) Mélange 

d'érable, merisier, cerisier, noyer noir et/ou acajou. Pré-huilées avec une 

huile de grade alimentaire, bien sûr! 

 
 

D-Ranger     24 $ 

 
Rangement pour bijoux, boucles d'oreilles, colliers. 13 pouces de haut.  

 

 

Caisson à bouteilles (six-pack) "Le d-Boire"  25 $ 
 

Caisson à bouteilles de bière en bois, à l’ancienne ! Fait de contreplaqué 

de merisier russe et conçu spécialement pour les bouteilles de 

microbrasseries de 500 ml, on peut les empiler, qu'ils soient pleins ou vides 

(ils s'emboîtent). 

Dimensions : 7.5" de large, 11.25" de long, 9.25" de haut.  
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D-Miettes    26 $ 
 

Planche à pain pour couper les tranches égales. Pattes antidérapantes en 

dessous. 

 
 

Accroche-clés mural (orignal)  29 $ 

 
Accroche-clés en bois de merisier, avec clous à l'ancienne ou des clous de 

fer-à-cheval en guise de crochets (au choix du chef, selon la disponibilité 

du moment...!).  

 

 

D-Montre     35 $ 

 
Fabriqué à partir de merisier. Parfait pour parler sur skype ou pour faire 

une recette et tenir votre ipod, iphone, ipad. 11 pouces de long. 

 

 

D-Pose    35 $ 

 
LE support à magazines, livres pour la cuisine ou à tablette.  Trous passe 

fil, assemblage en 3 étapes sans colle, démonté pour envois postal en 

enveloppe. 11 pouces de haut par 6 de large en contreplaqué rigide de 

6mm. 

 
 

D-Zenfants  (planche et couteau)   36 $ 
 

Première planche à découper et premier «couteau» pour les apprentis-

chefs. Le tout fait de bois et sécuritaire pour les enfants à partir de 3 ans. 

 

• Couteau seul     18 $ 

• Planche à découper seule                    21 $ 
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Savonnerie Quai des Bulles 

 
 

La savonnerie Quai des bulles est une savonnerie artisanale située 

à Kamouraska. Les produits utilisés dans la composition de leurs 
savons sont naturels et biodégradables. On retrouve plusieurs 
extraits de différents produits forestiers non ligneux comme l’huile 
de coco, l’huile de palme, des huiles essentielles de résineux en 
plus de retrouver certain produits gaspésiens! 

 
 

https://www.quaidesbulles.ca/ 

 

 

Savon exfoliant aux algues de la Gaspésie      5 $ 
 

L’algue nourrit, tonifie et affermit la peau, améliorant ainsi 

l’aspect de la cellulite. Combiné au germe de blé, ce savon exfolie 

la peau en douceur. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées de son de riz, de coco, de palme 

biologique, eau, HE de cèdre, HE d’élémi, algues de la Gaspésie, 

germe de blé. 

 

 

Savon à la bière «Le petit Naufrageur»       5 $ 
 

Un savon sobre et crémeux sans parfum ajouté. À utiliser sans 

retenue! 

 

Huiles saponifiées de son de riz, de coco, de palme biologique, 

bière stout (microbrasserie Le Naufrageur, Gaspésie), eau, 

pigment. 

 

Savon exfoliant «Le jardinier» (café)  5 $ 
 

Enlève les odeurs d’ail, d’oignon, d’essence, etc. Ses grains de 

café dégagent la peau de la saleté et la rend douce. 

 

Ingrédients : Huiles saponifiées de son de riz, de coco, de palme 

biologique, eau, parfum, café. 

 

 

https://www.quaidesbulles.ca/
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Porte-savon en bois    3 $ 
 

Prolongez la durée de vie de vos savons en utilisant le porte-savon 

en bois. Conçu par l’artisan de la savonnerie, il est fabriqué d’une 

seule pièce, sans clou ni colle. Fait en bois de pin. 

 

Appliquer un peu d’huile végétale chaude avant usage. 

 

 

Diffuseur écologique et son parfum   7 $ (citronelle ou sapin) 
 

Ce diffuseur écologique est à la fois efficace et sécuritaire. Idéal pour 

les petites pièces de la maison, l’auto, près du lit, dans les lingeries, 

etc. Fabriqué exclusivement pour le Quai des Bulles par un artisan. 

Vendu dans une petite boîte de carton, avec l’huile essentielle de 

sapin baumier. Déposez une goutte ou deux d’huile essentielle sur la 

mousse de caribou. 

  

Savon de pays tout usage    4$  

 
Le savon du pays tout usage est un savon traditionnel, tel que le faisaient 

nos grand-mères. Propriétés détachantes exceptionnelles: taches de vin, 

gazon, café, tomate, sang, graisse, cols de chemises, vêtements de bébés, 

etc. Peut s’utiliser pour le corps. Un incontournable pour le camping et les 

voyages. Un classique qui a fait ses preuves! 

 

Trio savons d’invités    11 $   

 
Un trio de savons format invités de 50 g, à offrir à vos convives lors de leur 

visite… ou à garder pour vous-même! Découvrez nos différentes 

thématiques. 

 

Savon au sapin     5 $ 

 
Un savon au parfum sauvage… Un must pour les sorties en plein air, les 

soupers au jardin ou les voyages de chasse! Huiles saponifiées de son de 

riz, de coco, de palme biologique, eau, HE de sapin baumier, poudre 

d’Iris, pigment. 

 

Savon à raser pour homme   8 $ 

 
À base d’argile blanche et de lait de chèvre, notre savon à raser 

«Barbebleue» est ultracrémeux! Pour un rasage tout en douceur. 

Additionné d’une touche de menthe poivrée et de cèdre bleu. Tous types 

de peau. 

https://www.quaidesbulles.ca/categorie-produit/savons/
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Savon glycériné luffa   5 $ 

 
Savon glycériné luffa océan entièrement végétal. Nettoie, hydrate et exfolie la 

peau en douceur. La tranche de luffa joue le rôle d’une éponge et exfolie la 

peau, active la circulation sanguine sur tout le corps et laisse la peau propre et 

lisse. Idéal pour les pieds, les coudes et les genoux. Offerts dans 11 choix : 

• Ocean 

• Eau de pluie 

• Pomme 

• Muguet 

• Mangue 

• Canneberge 

• Magnolia 

• Melon 

• Sans parfum 

• Citron-lime 

• Fruit de la passion 

 

Avoine colloïdale 100% naturelle 10 $ 

 
L’avoine colloïdale est une poudre utltrafine 100% naturel qui soulage et 

apaise les démangeaisons et les irritations cutanées mineures dues à la 

sécheresse de la peau, l’eczéma et les piqûres d’insectes. Aide à maintenir 

l’hydratation de la peau. 

 

 

Argile blanche    7 $ 

 
L’argile blanche (kaolin) est conseillée pour les peaux sèches et fragiles. 

Douce et reminéralisante, elle favorise l’élimination des toxines. L’argile 

blanche est aussi utilisée en masque capillaire pour revitaliser les cheveux 

secs et dévitalisés. Peut être employée comme talc pour les bébés. Poudre 

100 % argile blanche ultraventilée, pour vos recettes beauté. 

 

 

Baumes à lèvres naturels   3 $ 

Baumes à lèvres naturels à base de beurre de karité. Composés d’ingrédients 

naturels, nos baumes hydratent vos lèvres et leur donnent un aspect brillant 

et en santé. Protègent du soleil et du froid. La peau délicate de vos lèvres 

mérite ce qu’il y a de mieux. À utiliser sans retenue! Offerts dans 8 saveurs : 

• Cerise 

• Choco-Menthe 

• Citron-lime 

• Fraise 

• Menthe poivrée 

• Nature ( sans parfum) 

• Orange 

• Vanille 

 

 

 

 

https://www.quaidesbulles.ca/wp-content/uploads/2017/03/baumealevres-cerise.jpg
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Boîte surprise - adulte   25 $   

 
Vous trouverez dans cette boîte surprise: 

• 1 savon glycériné luffa 

• 2 savons à froid 

• 1 mini sel de bain format 75 g 

• 1 baume à lèvres 

 

Boîte surprise – enfant   23$ 
 

Vous trouverez dans cette boîte surprise:    

• 1 bagatelle de fruits  

• 1 savon glycériné luffa 

• 1 savon à froid 

• 2 bonbons de bain 

 

 

Savon hypoallergénique sans parfum    5 $ 
 

Conçu pour les peaux ultrasensibles et réactives. Également idéal pour 

le soin du visage et de bébé. 

Ingrédients : Huiles saponifiées de son de riz, de coco, de palme 

biologique, de pépins de raisins, eau. 
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Contenu des paniers 

Toucher du bois (mini)        23 $ 
❖ Savon exfoliant aux algues de la Gaspésie 

❖ Porte-savon en bois 

❖ D-Mêler 

❖ Ttisane forestière 

 
Manger une volée de bois vert (Gourmand)    35 $ 

❖ D-Cuit 

❖ Umami forestier 

❖ Chocolats forestiers 

❖ Savon exfoliant «Le jardinier» 

❖ Porte-savon en bois 

 

Manger une volée de bois vert (Gourmand) DE LUXE  65 $ 

❖ D-Cuit 

❖ Umami forestier 

❖ Chocolats forestiers 

❖ Savon exfoliant «Le jardinier» 

❖ Porte-savon en bois  

❖ D-Miettes 

❖ Tisane forestiere 
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Plan d’action 

Échéances 
 

 MESURE ÉCHÉANCE 

1 Affichage des paniers sur notre site web. 

Du 21 novembre 

au 5 décembre 

inclusivement 

2 Date limite pour de la prise de commande.  
Le dimanche 2 

décembre 2018 

3 Montage des paniers par l’AFG.  
Semaine du 10 

décembre 2018 

4 Semaine de distribution des paniers. 

Le lundi 17 et 

mardi 18 

décembre 2018 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Les échéances sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changements selon les contraintes des 

partenaires (commande d’inventaire supplémentaire, fabrication de produits, etc.) 
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