COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14/09/2022

PARTICIPATION À LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER - ÉDITION 2022
La Cabane à Mario est fière d’annoncer sa participation à la Foire internationale de Montpellier 2022 qui
se déroulera du 7 au 17 octobre au Parc des Expositions de Montpellier.

VIVRE L’EXPÉRIENCE DE LA CABANE À MARIO
Les visiteurs pourront profiter de notre présence unique afin de
découvrir nos nouvelles offre ainsi que de l’expertise et la connaissance
des employés sur nos produits d’érable et du terroir canadiens.
Faire vivre la véritable expérience québécoise grâce à notre grande
diversité de produits et nos conseillers à la vente d’origine
québécoise, c’est ce que nous faisons de mieux!
Nous aurons un Pavillon Canada complet avec une offre alimentaire
comprenant plus de 5 stands, 1 restaurant-bar et 1 scène musicale.
En plus de l’épicerie canadienne consacrée à la vente, un restaurant et
bar avec musique live seront aménagés afin que les gens dégustent la
gastronomie québécoise.

DES NOUVEAUTÉS POUR TOUS LES GOÛTS
Afin de satisfaire nos clients et diversifier notre offre, nous avons des
nouveautés pour élargir notre gamme de produits. Parmi celles-ci,
les visiteurs retrouveront les spiritueux de la distillerie Mariana, on
e r m orb e r emmen
me e r r m
mon e
vendus en exclusivité en France par notre société. o
ron
n m re o n n e ne r me
r be
Des nouveaux produits d’érable s’ajoutent à notre vaste gamme,
dont la marque Prestige Maple et les réputés produits François
Lambert.

INFOS À RETENIR
Stands

Hall 6 - 6B24

Espace restauration
Restaurant

Poutine et burger de bison
Bourguignon de bison
Musique live (tous les jours:
12h, 14h, 16h, 18h)
Bar

Bières québécoises
Breuvages canadiens

Catégorie de produits
- Alcools
- Produits d’érable
- Canneberge et bleuet
- Produits du bison
- Souvenirs et cadeaux
www.lacabaneamario.com

À PROPOS DE LA CABANE À MARIO

CONTACT PRESSE ET MÉDIAS

Fondée en 2019, La Cabane à Mario poursuit la mission de “La Petite
Cabane à sucre de Québec”, présente en Europe depuis 2012, afin
d’offrir des produits d’érable de qualité supérieure ainsi que certains
produits gourmands propres aux terroirs québécois et canadiens. L’entreprise se concentre sur l’événementiel et participe à de nombreux événements européens.

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Kellianne Beaudoin,
assistante communication-marketing
kell.marketing@lacabaneamario.com
Téléphone : +1 819-350-3256
Mario Fortier
mario@lacabaneamario.com
Téléphone : +1 819-350-9339 | 06 34 32 84 19

FICHE TECHNIQUE - VOYAGE AU CANADA

UN VOYAGE POUR 2 AU QUÉBEC
Du 27 août au 13 novembre, un concours sera mis en place
pour notre clientèle afin de remporter un voyage au Québec.
Le prix, comprend une paire de billet d’avion à destination de
Montréal ainsi qu’un hébergement dans le Vieux-Québec et
un séjour à la cabane à sucre québécoise afin de vivre une
véritable expérience d’immersion.
Le gagnant sera annoncé le 22 novembre 2022 et il aura 1 an
pour utiliser son prix.

PRÉSENTATION
DE NOS
ENTREPRISES
2021 | 2022

LA CABANE À MARIO ET
TRÉSORS D’ÉRABLE DU CANADA

À PROPOS
Fondées en 2019, nos deux nouvelles entreprises, La Cabane à Mario et Les
Trésors d’Érable du Canada, poursuivent la mission de “La Petite Cabane à
sucre de Québec” et “Le Bon Sirop d’érable” présentes en Europe depuis
2012 afin de vous offrir des produits d’érable de qualité et des produits
gourmands propres aux terroirs québécois et canadien. Tandis que La
Cabane à Mario se concentre sur les événements à l’étranger, Trésors
d’Érable du Canada est un grossiste alimentaire et a pour mission de
distribuer des produits auprès des professionnels.
Ces deux nouvelles identités signifient également le retour du fondateur
de l’entreprise Mario Fortier, lui-même producteur acéricole, et
entrepreneur passionné par le rayonnement de la culture québécoise.
Convaincu des vertus de l’érable pour la santé, le fondateur est devenu la
référence en la matière en Europe.
Ayant l’habitude de nous retrouver sur les marchés de Noël, nous nous
sommes associés avec l’entreprise Les Trésors d’Érable en novembre 2020
afin d’ouvrir une nouvelle boutique en ligne lestresorsderable.com/fr/, qui
offre maintenant la possibilité aux européens de se procurer une grande
variété de nos produits à l’année, afin de mettre le Canada dans les
assiettes dès que le plaisir leur en dit!

HISTORIQUE

2012

2016

2018

2019

La Petite Cabane à Sucre de
Québec participe à son
premier marché de Noël en
France. C’est aussi la
naissance de l’entreprise
“Le Bon Sirop d’érable”.

Maintenant bien connues en
Europe et en Belgique, les
entreprises sont en pleine
expansion et participent à
plus de 30 marchés de Noël.

Vente des deux entreprises
de Carole et Mario Fortier et
arrivée des nouveaux
propriétaires.

Mario Fortier revient avec
La Cabane Mario, créée pour
les événements, et de
Trésors d’érable du Canada
pour la distribution des
produits.

2020
Arrivée de la COVID-19 et
annulation de tous les
événements. Cela mène à
revoir notre offre et créer la
boutique en ligne.

NOS VALEURS
Notre mission est de contribuer au rayonnement de la culture
Québécoise en Europe et faire connaître les meilleurs produits du
terroir du Canada.

QUALITÉ
Nous travaillons seulement avec des entreprises
canadiennes renommées afin de pouvoir offrir que
les meilleurs produits de chez nous.

AUTHENTICITÉ
L’expérience authentique de notre pays que nous
offrons est ce qui nous différencie des autres
exposants dans les événements, surtout avec nos
produits d’érable 100% purs.

PASSION
Nous sommes animée par la passion que génèrent
l’acériculture, les produits du terroir canadien et le
rayonnement de notre culture à l’international.

NOS SERVICES

Restauration
La populaire poutine, plats à
base de bison, pancakes au
sirop d’érable et plus.

Animation
musicale

Spectacle de musique
traditionnelle Québécoise.

Bar
Service de bar avec bières
et cocktails réalisés avec
des alcools du Canada

NOS SERVICES

Tire d’érable
La fameuse tire d’érable
directement sur place devant
les visiteurs.

Vente et
dégustation

Stands avec nos produits
les plus Populaire à goûter.

Distribution
Grossiste alimentaire de
produits canadiens pour les
professionnels européens.

FOIRE DE
MARSEILLE –
AUTOMNE 2019

NOS STANDS DANS LES
ÉVÉNEMENTS

FOIRE DE DIJON – AUTOMNE
2021
LE CANADA À L’HONNEUR

MARCHÉ DE NOËL
BRUXELLES – 2021

STATISTIQUES - PRODUITS
(La Cabane à Mario et Les Trésors d’Érable)

TOP 10 - PRODUITS
LES PLUS VENDUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Whisky à l’érable Coureur des Bois
Sirop d'érable – conserve 540 ml
Whisky à l’érable Sortilège
Coureur des Bois – Crème d’érable
Biscuits Feuille d’érable
Whisky à l’érable Sortilège Prestige
Tartinade d’érable 250 g
Sirop d’érable – Feuille 500 ml
Suçette à l’érable
Sucre d’érable granulé

NOUS JOINDRE
MARIO FORTIER,
Propriétaire, directeur général
320, rue Bord-de-l’eau
St-Rémi-de-Tingwick, Québec, CANADA

Courriel : mario@lacabaneamario.com
Téléphone (Québec) : 819-350-9339
Téléphone (France) : 06 34 32 84 19

Pour toutes demandes relatives aux communications,
marketing et médias, communiquez avec :
KELLIANNE BEAUDOIN,
Assistante communications et marketing
Courriel : kell.marketing@lacabaneamario.com
Téléphone : 819-350-3256

www.lacabaneamario.com

