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DÉCOUVReZ LeS PRODUitS
De L’OUtAOUAiS
L’Outaouais regorge d’une foule
de produits tous plus savoureux
les uns que les autres. Des
fromages aux délices sucrés, en
passant par les vins, les viandes
et les produits maraîchers, tous
trouveront de quoi satisfaire
leur appétit de produits locaux!
Découvrez dans ce reportage des
entreprises de la région dédiées
à vous offrir des aliments d’une
qualité inégalée. Repérez-les chez
les détaillants participants!

La Trappe à Fromage a vu le jour
en 1995 au cœur de Gatineau avec
sa toute première succursale sur le
boulevard Maloney. Ce sont deux
fiers entrepreneurs de la région,
Gilles Joanisse et Mario Hébert, qui

unissent leurs efforts pour créer ce
qui deviendra la plus importante fromagerie en Outaouais.
C’est avec passion que La Trappe
confectionne chaque jour son fromage frais. C’est plus de 90 ans
d’expertise et quatre générations de
fromagers qui sont derrière le perfectionnement de leurs recettes. La famille Hébert, parmi les plus anciennes
familles fromagère au Canada, pro-

duit du fromage depuis 1925. À sa
certification en 1982, Mario, un des
actuels propriétaires de La Trappe,
établie la quatrième génération de
fromagers issue de la famille Hébert.

Allant de la confection de leur premier kilo de fromage à une production totalisant plus de 440 000 KG
annuellement, La Trappe à Fromage
a su conquérir le cœur de ses fidèles
consommateurs au fil des années.
Leur célèbre fromage en grains frais
du jour est un incontestable fleuron
régional. Vainqueur d’un CASEUS en
2006, il est reconnu comme étant «
le meilleur au Québec ». L’incontournable fromage en région.
La Trappe à Fromage est fière de
pouvoir contribuer à la prospérité de
la région. La fromagerie transforme
plus de 4 000 000 de litres de lait annuellement en provenance de fermes
locales. Elle emploie plus d’une cinquantaine d’employés à Gatineau.
En 2012, des investissements d’environ $ 400 000 pour la modernisation
de ses équipements ont permis à La
Trappe Fromage et à l’Outaouais
comme région productrice, d’affermir leurs présences sur les marchés
fromagers du Québec et de l’Ontario.
D’ailleurs, La Trappe à Fromage est
fière d’annoncer son plus récent projet. Un investissement d’environ $ 3.8
M pour la construction de sa toute
nouvelle succursale qui verra le jour
en septembre 2014 à Aylmer à l’angle
ch. Vanier et boul. des Allumetières.

Entre temps passé nous voir à l’une
de nos cinq succursales
114, boul. St-Raymond (Hull)
200, rue Bellehumeur (Gatineau)
574, boul. Maloney (Gatineau)
121-A, rue Georges (Masson)
393, Mtée des Sources (Cantley)

RGA et celui de la catégorie ‘’Commerce et Distribution’’ au 16e Gala de
la Chambre de commerces de Gatineau. En plus d’avoir développé plus
de 600 détaillants à travers le Québec et l’Ontario, Rochef ne cesse de
s’accroître au Canada ainsi qu’aux
États-Unis et connait une croissance
accélérée dont les résultats sont impressionnants!

Rochef Chocolatier possède un Café
boutique situé au 81 rue Jean Proulx,
les clients peuvent donc venir manger ou bien siroter un café accompagné d’une tablette de chocolat
Rochef dans une ambiance calme
et conviviale. Des groupes peuvent
également venir visiter le Café boutique pour des confections ou des
dégustations de chocolats.
C’est en 2004 que Roch Fournier
entreprit l’heureux périple de fonder ROCHef CHOCOLAtieR, une
grande gamme de fins produits chocolatés qui comblent depuis maintenant 9 ans les papilles de sa clientèle
dévouée. En 2009, M. Alain Fredette
(Fredal Solutions) se joignit à lui à
titre de mentor, faisant ainsi augmenter considérablement le chiffre
d’affaire. Composé d’une équipe
dynamique et passionnée, la famille
Rochef donne le maximum pour offrir
un service impeccable ainsi que le
meilleur des chocolats! Pour souligner l’excellence de ses produits et
de son engagement l’entreprise a
remporté plusieurs prix dont 2 par la
communauté d’affaire en 2012, celui
micro-entreprise de l’année, du gala

Ses fins produits chocolatés incluent
des bouchées délicates, des truffes,
des emballages cadeaux, des plateaux corporatifs, des chocolats en
accords avec les bières, des chocolats de Pâques ainsi qu’une gamme
de tablettes noires pour connaisseurs, fabriquées avec huit cacaos
d’origines et de plantations du
monde.
Nous avons autant de plaisir à
confectionner nos chocolats que
vous en avez à les déguster!
81, rue Jean-Proulx,
Gatineau, QC
J8Z 1W2
819 205-0533
www.rochef.ca

