R épertoire des produits
Boissons alcoolisées

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

Cache à Maxime (La)
Produits :
vin; vin de vendange tardive; mousseux; vinaigre de vin

265, rue Drouin
Scott
G0S 3G0
Tél. : 418 387-5060

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 387-1826
Courriel : service@lacacheamaxime.com
Site :

www.lacacheamaxime.com

Contact : M. Olivier Berthiaume
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Emballage cadeau; Visite libre ou guidée; Location salle de
réception/réunion; Boutique ou kiosque sur place; Service de repas sur
place; Service d'hébergement
Réseaux de vente :

Non

Charloise (La)
Produits :
bleuet en corymbe; cassis; gadelle; mûre; raisin; alcool aux cassis; vin;
confiture; gelée de fruits; sirop de fruits; vinaigre de fruits; marinades;
marmelade; ketchup; chutney; mistelle

545, rang Saint-Eustache
Lotbinière
G0S 1S0
Tél. : 418 796-2526

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 688-7876
Courriel : creason@lacharloise.com
Site :

www.lacharloise.com

Contact : Mme Charlotte Reason
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Emballage cadeau; Boutique ou kiosque sur place; Visite
libre ou guidée

Réseaux de vente :
Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Cidrerie et verger à l'Orée du bois
Produits :
pomme; cidre; cidre de glace; jus de pomme; gelée de pomme; vinaigre
de cidre; bleuet en corymbe

3161, route Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S 2C0
Tél. : 418 886-2342

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 886-2342
Courriel : verger.oreedubois@gmail.com
Site :

www.verger-oreedubois.com

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place

Contact : M. Réal Aubin
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Cidrerie et Vergers St-Nicolas
Produits :
pomme; fraise; cidre; cidre de glace; beurre de pomme; confiture; gelée
de fruits; marmelade; sirop de fruits; vinaigre de fruits

2068, route Marie-Victorin
Lévis (Saint-Nicolas)
G7A 4H5
Tél. : 418 836-5505

1 877 441-5505

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 836-8066
Courriel : cidreriest-nicolas@bellnet.ca
Site :

Contact : Mme Patricia Daigneault
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Services offerts :
Autocueillette; Emballage cadeau; Boutique ou kiosque sur place; Visite
libre ou guidée

Réseaux de vente :
Oui

Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Cidrerie La Pomme du St-Laurent
Produits :
cidre; cidre de glace; pomme; pommette; jus de pomme; confiture; gelée
de fruits; pommettes dans le sirop; sirop de fruits; moutarde; terrine;
prune; poire; citrouille; moût de pomme; cerise

503, chemin Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
G0R 1H0
Tél. : 418 246-5957

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : lapommedustlaurent@globetrotter.net
Site :

www.lapommedustlaurent.ca

Contact : Mme Suzanne Gagné
Territoire : MRC Montmagny
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Emballage cadeau; Boutique ou kiosque sur place; Aire
de pique-nique; Visite libre ou guidée; Service de repas seulement sur
réservation; Location salle de réception/réunion; Service de traiteur
Réseaux de vente :

Non

Cidrerie Saint-Antoine
Produits :
pomme; jus de pomme; cidre; cidre de glace; mistelle; vinaigre de cidre;
mousseux

3101, route Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S 2C0
Tél. : 418 886-2375

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 886-2375
Courriel : info@cidreriestantoine.com
Site :

www.cidreriestantoine.com

Contact : M. Jonathan Aubin
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Visite libre ou guidée;
Aire de pique-nique

Réseaux de vente :
Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Clos Lambert Inc.
Produits :
vin de type médiéval; mousseux

690, route de la Rivière Etchemin
Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
G6Z 2K9
Tél. : 418 834-6006

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : closlambert@sympatico.ca
Site :

www.closlambert.com

Contact : M. Raymond Lambert
Territoire : Lévis

Services offerts :
Location salle de réception/réunion; Visite libre ou guidée; Boutique ou
kiosque sur place; Aire de pique-nique

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

Oui

Non

Corsaire Microbrasserie inc.
Produits :
bière; café

5955, rue Saint-Laurent, local 101
Lévis
G6V3P5
Tél. : 418 380-2505

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 380-2505
Courriel : info@corsairemicro.com
Site :

www.corsairemicro.com

Services offerts :
Visite libre ou guidée; Service de repas sur place

Contact : M. Martin Vaillancourt
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Réseaux de vente :
Oui

Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Domaine Bel-Chas
Produits :
vin; arbre fruitier; raisin

7119, rang Hétrière Est
Saint-Charles-de-Bellechasse
G0R 2T0
Tél. : 418 887-1311

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : domainebel-chas@globetrotter.net
Site :

www.domainebel-chas.com

Contact : Mme Marielle Béland
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Non

Services offerts :
Aire de pique-nique; Boutique ou kiosque sur place; Service de repas
seulement sur réservation; Visite libre ou guidée; Vendange

Réseaux de vente :
Boutique ou kiosque sur place; Boutique produits régionaux

Domaine Les 3 Collines
Produits :
argousier; alcool à l'argousier; gelée de fruits

562, rang de La Fourche Est
Armagh
G0R1A0
Tél. : 418 466-2056

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 466-2056
Courriel : les3collines@globetrotter.net
Site :

http://membre.oricom.ca/les3collines/

Contact : Mme Carole Lemieux
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Boutique ou kiosque sur place; Aire de pique-nique; Service
d'hébergement; Visite libre ou guidée

Réseaux de vente :
Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Miellerie Prince-Leclerc
Produits :
miel; miel aux fruits; bonbon au miel; gelée royale; pollen; propolis; cire
d'abeille; chandelle; crème / huile de soins corporels; hydromel;
moutarde; savon

239, rang du Haut-de-la-Paroisse
Saint-Agapit
G0S 1Z0
Tél. : 418 888-3323

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : prince.leclerc@oricom.ca
Site :

Contact : Mme Hélène Prince
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Emballage cadeau; Pollinisation; Visite libre ou guidée; Boutique ou
kiosque sur place; Aire de pique-nique; Location salle de
réception/réunion
Réseaux de vente :

Non

Produits biologiques la Fée inc.
Produits :
miel; chandelle; propolis; hydromel; légumes variés; fines herbes; fleur
d'ail; abricot; raisin

250, rang Saint-Édouard
Saint-Philibert
G0M 1X0
Tél. : (418) 228-7525

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. : (418) 228-7525
Courriel :

Services offerts :
Emballage cadeau; Visite libre ou guidée; Pollinisation

Site :

Contact : M. Yves Castera
Territoire : MRC Beauce-Sartigan
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :

Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Roy de la pomme (Les)
1020, avenue Saint-Jean-de-la-Lande
Saint-Georges
G5Z 0M2

Produits :
pomme; bleuet en corymbe; maïs; cidre; cidre de glace; moût de pomme;
mousseux; jus de pomme

Tél. : 418 227-3633

1 877 627-3633

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 227-9078
Courriel : roypomme@globetrotter.net
Site :

www.lesroydelapomme.com

Contact : Mme Lise Breton
Territoire : MRC Beauce-Sartigan
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Aire de pique-nique;
Visite libre ou guidée

Réseaux de vente :

Non

Verger et vignoble Casa Breton
Produits :
pomme; bleuet en corymbe; prune; cidre; cidre de glace; mistelle; vin;
jus de pomme; jus de fruits; moût de pomme; gelée de fruits; gelée de
pomme; beurre de fruits; beurre de pomme; vinaigre de cidre; tarte; pain

270, chemin Jean-Guérin Ouest
Saint-Henri
G0R 3E0
Tél. : 418 882-2929

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 882-0625
Courriel : casabreton@globetrotter.net
Site :

www.casabreton.com

Contact : Mme Lisette Casabon
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Service de repas
seulement sur réservation; Location salle de réception/réunion; Aire de
pique-nique; Visite libre ou guidée
Réseaux de vente :

Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Vignoble du Faubourg
Produits :
vin; vin fortifié

479, rue des Bourgault
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tél. : 418 598-6121

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 598-6323
Courriel : info@vignobledufaubourg.com
Site :

www.vignobledufaubourg.com

Services offerts :
Aire de pique-nique; Visite libre ou guidée

Contact : M. Sébastien Vaillancourt
Territoire : MRC L'Islet
Arrêt gourmand

Réseaux de vente :
Oui

Non

Vignoble Le Nordet
Produits :
vin

991, chemin des Îles
Lévis (Pintendre)
G6C 1B5
Tél. : 418 833-7183

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 833-4988
Courriel : le_nordet@hotmail.com
Site :

www.vignoblenordet.com

Contact : M. Carl Bourget
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Services offerts :
Emballage cadeau; Visite libre ou guidée; Location salle de
réception/réunion; Aire de pique-nique; Boutique ou kiosque sur place

Réseaux de vente :
Oui

Non

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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Vin artisanal Le Ricaneux
Produits :
crème de casseille (alcool); crème de framboise (alcool); crème de
pimbina (alcool); terrine; crème de sureau blanc (alcool); mousseux; vin
fortifié

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse
G0R 2T0
Tél. : 418 887-3789

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : info@ricaneux.com
Site :

www.ricaneux.com

Contact : Mme Nathalie Mc Isaac
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Non

Services offerts :
Emballage cadeau; Visite libre ou guidée; Boutique ou kiosque sur place;
Aire de pique-nique

Réseaux de vente :
Marché public; Boutique ou kiosque sur place; Boutique produits
régionaux

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer directement avec l'entreprise.
Pour signaler des erreurs ou des modifications dans ce document, écrivez à info@taca.qc.ca
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