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Benoit a démarré La Ferme Giroflée en 2014
et les produits de notre ferme sont certifiés

biologiques depuis 2017 par EcoCert
Canada.

 
Nous produisons des bleuets en corymbe

biologiques ainsi qu'une diversité de fruits &
légumes biologiques.

 
Pour nous, travailler en symbiose avec

l'environnement, la communauté et
développer une ferme à l'échelle humaine

sont des valeurs très importantes. 
 

Notre mise en marché est basée sur les
ventes à la ferme, notre boutique en ligne,
notre présence à 3 marchés publics et à

différents points de vente en
supermarchés. 

Qui sommes-nous?



Qui sommes-nous?

Le Collectif de bleuets bio local est le seul
regroupement composé bleuetières

québécoises produisant des bleuets en
corymbes géants et biologiques.

 
Le Collectif Giroflée est un regroupement de

maraîchers québécois produisant une variété
de légumes biologiques. 

En choisissant nos produits de qualité, vous
misez sur la santé et vous participez

activement à la protection du vivant et de la
nature. Vous soutenez une économie locale et

équitable pour nos agriculteurs 
artisanaux québécois.

 
Les deux marques de commerce sont

administrés par la Ferme Giroflée
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QUALITÉ
SUPÉRIEURE

BIOLOGIQUE

CONSTANCE
SAISONNIÈRE &
VOLUME

PRODUITS EXCLUSIFS

Pourquoi choisir notre ferme?

NOS FERMES
LOCALES



Nos
produits
2022

FRUITS & LÉGUMES BIOLOGIQUES



BLEUETS FRAIS

Format : 600 gr
Boîte : 20 x 600 gr

Format : 170 gr
Boîte : 12 x 170gr 

CERISES DE TERRE

BLEUETS CONGELÉS

Format : 540 ml
Boîte : 12 x 540ml



Nos emballages

TOMATES CERISES

Format : 170 gr
Boîte : 12 x 170 gr

Format : 540 ml
Boîte : 12 x 540 ml

rouge / orange / mixte 

MINI-AUBERGINES

CUCAMELONS

Format : 1 L
Boîte : 8 x 1 L



Nos emballages

POIVRON SUPER 
SUCRÉ

Format : 227 gr
Boîte : 12 x 227 gr

Format : 400 gr
Boîte : 12 x 400 gr

Format : 300 gr
Boîte : 12 x 300 gr

orange / rouge

MINI POIVRONS
DOUX



La ferme en action



Contact
Ferme Giroflée

Collectif de bleuets bio local
Collectif Giroflée 

 
Personne ressource :

 
Benoit Coulombe

514-951-0193
bencou@xplornet.com

www.fermegiroflee.com


