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Fred Dardenne wildfoods & Fine products
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Prospect Bay, NOVA SCOTIA - B3T2A2
Cell: 902.297.1151 
Email: freddardenne@hotmail.com
http://www.fred-dardenne.com

Depuis plus de 15 ans, nous réalisons à travers la province des 
évenements axés sur la nature, les produits fins et d'autres 
initiatives axées sur le Terroir.
Notre expérience et notre savoir faire nous ont permis de réaliser 
des projets pour des organismes de renom, mais aussi pour des 
familles, compagnies, associations, groupes d'amis et autres.
Nos compétences au niveau de la planification et organisation, 
jumelée avec notre profonde connaissance de la nature, des 
écosystèmes et des produits de terroir se révèlent des atouts majeurs
lorsqu'il s'agit de mettre en place des évènements d'envergures
personnalisés, publics ou liés au Terroir.
Faire appel à nos services est gage d'un évènement unique !! 
Contactez nous pour parler de votre projet.

FRED DARDENNE 



EVENEMENTS

DESTINATION
Évènements pour écoles, groupes scolaires, scouts, mouvements de jeunesse
Évènements pour entreprises, compagnies et Associations
Évènements pour Familles et Groupe d'amis

DURÉE
Évènements varient selon vos désirs, qu'il soit d'une heure ou une durée de
deux jours ou plus, nous pourrons le travailler et vous accommoder.

LIEU
Nos nombreux contacts et partenariats nous permettent d'être en mesure de
monter des événements dans toute la Nouvelle Écosse, mais également dans
les autres provinces et à l'étranger.
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PARTENAIRES

CHEFS
Nous collaborons avec les meilleurs chefs et souhaitons aussi mettre en vedette
des chefs débutants dont la vision reflète la nôtre, La Mise en Valeur Du
Terroir !

PRODUCTEURS 
Des Producteurs régionaux partenaires valorisent à travers nos événements
leur produits et marquent leur engagement envers des pratiques saines et
orientées 'Qualité & Terroir'. 

HÉBERGEMENT
Vous souhaitez monter votre évènement pour une journée entière, dans un
cadre 'nature' avec toute l'infrastructure adaptée ? Pas de soucis, nos
collaborations avec différents partenaires ( Gîte, AirBnB, Hotel, ...) nous
permettra de vous proposer la meilleure option !
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ABOUT US

FREDERIC DARDENNE
Fondateur et Propriétaire
Si je devais résumer en deux mots mes valeurs, ma vision,, mes passions, ces deux
mots seraient....La Nature & Le Terroir.
Mis à part quelques parenthèses professionnelles dans ma vie , celle ci à en globalité
toujours été orientée sur ces deux mots. 
Mettre en valeur les produits de petits producteurs, les présenter et distribuer aux
plus grandes tables, les présenter lors de nos sessions écotourismes, créer des espaces
et solutions de jardins en permaculture....Toutes des initiatives dans lesquelles je me
retrouve et que je suis heureux de mettre en place et partager.
A travers nos évènements personnalisés, l'objectif est de créer un moment unique,
mettant en valeur, la nature, le terroir, et les nombreux produits fins que notre pays
et région puisse offrir. 
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