R épertoire des produits
Boissons non-alcoolisées

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

Aqua Beauce - Beauce Eau inc.
Produits :
eau de source; eau déminéralisée

175, chemin des Fonds
Saint-Victor
G0M2B0
Tél. : 418 588-3289

1 866 588-3289

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 588-4289
Courriel : alain.maheu@aquabeauce.com
Site :

www.aquabeauce.com

Services offerts :
Service de livraison

Contact : M. Alain Maheux
Territoire : MRC Robert-Cliche
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Artisan du Café (L')
Produits :
café

13820, boul. Lacroix
Saint-Georges
G5Y1P5
Tél. : 418 227-6561

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 227-1488
Courriel : artisanducafe@cgocable.ca
Site :

www.artisanducafe.com/

Services offerts :
Emballage cadeau; Produit corporatif (article promotionnel)

Contact : Mme Carole Morin
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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Authentique Pose Café Inc. (L')
Produits :
café

9555, 10e Avenue
Saint-Georges
G5Y 8J8
Tél. : 418 228-3191

1 800 463-3310

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 228-3387
Courriel : info@lauthentiqueposecafe.com
Site :

www.lauthentiqueposecafe.com

Services offerts :
Emballage cadeau

Contact : M. Pascal Thériault
Territoire : MRC Beauce-Sartigan
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :

Non

Bleuetière de la Ferme Palyn
Produits :
bleuet en corymbe; framboise; maïs; sirop d'érable; beurre d'érable;
confiture; barbotine; beurre de fruits; gelée de fruits; fraise; cerise de
terre; asperge

934, chemin du Trait-Carré Est
Saint-Henri
G0R3E0
Tél. : 418 882-6184

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 882-6184
Courriel : info@fermepalyn.com
Site :

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

www.fermepalyn.com

Contact : Mme Isabelle Gagnon
Territoire : MRC Bellechasse
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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Bleuetière Jean-Yves Goulet
Produits :
bleuet en corymbe; framboise; légumes variés; sirop d'érable; beurre
d'érable; bonbon à l'érable; chocolat à l'érable; cornet à l'érable; gelée à
l'érable; tire d'érable; sucre d'érable; vinaigrette; coulis; barbotine; crème
glacée

2039, Route 112
Saint-Frédéric
G0N 1P0
Tél. : 418 426-3159

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 426-1169
Courriel :
Site :

www.saint-frederic.com/bleuetiere-goulet

Contact : M. Jean-Yves Goulet
Territoire : MRC Robert-Cliche
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Aire de pique-nique;
Animaux à la ferme; Ouvert en saison; Service de repas sur place

Réseaux de vente :
Non

Bleuets du Vire-crêpes (Les)
Produits :
bleuet en corymbe; chocolat; confiture; tarte; vinaigre de bleuet; ketchup;
sirop de fruits; coulis; barbotine; gâteau; gelée de fruits; beurre de fruits;
moutarde; confit de légumes; baume à lèvre; crème / huile de soins
corporels

975, chemin Saint-Joseph
Lévis (Saint-Nicolas)
G7A2A1
Tél. : 418 836-2955

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 836-4113
Courriel : bvc@videotron.ca
Site :

www.lesbleuetsduvirecrepes.com

Contact : Mme Anne Ladouceur
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Visite libre ou guidée;
Aire de pique-nique; Emballage cadeau; Service de repas 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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Café Bonté Divine (Saint-Jean-Port-Joli)
Produits :
café; muffin

2, chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli
G0R3G0
Tél. : 418 598-3330

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 598-1331
Courriel : cafe@cafebontedivine.com
Site :

Services offerts :
Service de repas sur place

Contact : M. Frédérik Bernier
Territoire : MRC L'Islet
Arrêt gourmand

Réseaux de vente :
Oui

Non

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

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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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

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

Oui

Non

Domaine Custeau
Produits :
pomme; jus de pomme; beurre de pomme; confiture; gelée de fruits;
ketchup; prune; beurre de fruits; confit de légumes; sauce

1041, 3e Rang
Kinnear's Mills
G0N1K0
Tél. : 418 424-0136

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 424-0102
Courriel : vergerdomainecusteau@gmail.com
Site :

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

Contact : Mme Paule Gagné
Territoire : MRC Les Appalaches
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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Épicerie Couillard inc. - Pommeraie des Couillard
Produits :
pomme; beurre de pomme; gelée de fruits; marmelade; biscuit / galette;
brioche; muffin; tarte; jus de pomme; pain

560, chemin Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
G0R 1H0
Tél. : 418 246-5356

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 246-5547
Courriel :

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

Site :

Contact : M. Louis Couillard
Territoire : MRC Montmagny
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Ferme La Rosée du Matin
Produits :
légumes variés; fraise; framboise; jus de fruits; maïs; tomate; sorbet;
confiture; compote; fines herbes; gelato

3823, route Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S 2C0
Tél. : 418 886-2046

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 886-2046
Courriel : fermelaroseedumatin@hotmail.com
Site :

www.fermelaroseedumatin.com

Contact : M. Denis Beaudoin
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Aire de pique-nique;
Conditionnement de légumes à forfait; Animaux à la ferme

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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Herboristerie La Maria
Produits :
légumes variés; fines herbes; fleur comestible; bleuet en corymbe; cerise
de terre; fraise; tisane; onguent naturel

264, 2e Rang Ouest
Saint-Michel-de-Bellechasse
G0R 3S0
Tél. : 418 884-3626

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. :
Courriel : mariehelene@fermelamaria.ca
Site :

www.fermelamaria.ca

Contact : Mme Marie-Hélène Noël
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Panier de produits / Panier ASC; Boutique ou kiosque sur
place

Réseaux de vente :
Non

Jardin d'Aline (Le)
Produits :
plante médicinale; jus d'herbe de blé; tisane; crème / huile de soins
corporels

751, chemin Bellevue Est
Cap-Saint-Ignace
G0R 1H0
Tél. : 418 246-3582

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel :

Services offerts :
Visite libre ou guidée

Site :

Contact : Mme Aline Gagnon
Territoire : MRC Montmagny
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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Maison du thé d'antan (La)
Produits :
café; tisane

213, RR 1
Saint-Évariste-de-Forsyth
G0M1S0
Tél. : 418 459-3417

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 459-6622
Courriel : sirop6@tlb.sympatico.ca

Services offerts :

Site :

Contact : M. Jean Brousseau
Territoire : MRC Beauce-Sartigan
Arrêt gourmand

Oui

Non

Réseaux de vente :
Boutique produits régionaux

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

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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Sudcafé inc.
Produits :
café

51, chemin des Érables
Saint-Michel-de-Bellechasse
G0R3S0
Tél. : 418 884-2703

Caractéristiques des produits
Certifié biologique; Équitable

Téléc. : 418 884-2703
Courriel : info@sudcafe.ca
Site :

Services offerts :
Boutique ou kiosque sur place; Boutique virtuelle

www.sudcafe.ca

Contact : M. Pierre Champagne
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Non

Réseaux de vente :
Commerce de détail; Boutique virtuel; Boutique ou kiosque sur place

Verger à Ti-Paul inc. (Le)
Produits :
bleuet en corymbe; framboise; pomme; prune; citrouille; confiture;
biscuit / galette; muffin; tarte; jus de pomme; gelée de fruits; poire

260, rang Bas-Saint-Jacques
Saint-Elzéar
G0S 2J0
Tél. : 418 387-1333

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 387-1841
Courriel :
Site :

www.levergeratipaul.com

Contact : Mme Chantal Joly
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Emballage cadeau; Aire
de pique-nique; Animaux à la ferme; Ouvert en saison

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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Verger Allen-Demers
Produits :
pomme; jus de pomme

909, chemin Saint-Joseph
Lévis (Saint-Nicolas)
G7A1Z9
Tél. : 418 948-0372

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel :

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Ouvert en saison

Site :

Contact : M. Clermont Demers
Territoire : Lévis

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

Oui

Non

Verger de Tilly inc. (Le)
Produits :
pomme; pommette; jus de pomme; beurre de pomme; gelée de fruits;
fruit séché / déshydraté

4385, terrasse des Chênes
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S 2C0
Tél. : 418 886-2539

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 886-2443
Courriel : vergerdetilly@videotron.ca
Site :

www.vergerdetilly.com

Contact : Mme Lucie Fortin
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Emballage cadeau; 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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Verger et Miellerie Saint-Patrice
Produits :
pomme; jus de pomme; confiture; gelée de fruits; beurre de pomme;
vinaigre de cidre; sirop d'érable; miel

2400, chemin Saint-Patrice
Saint-Henri
G0R 3E0
Tél. : 418 882-2812

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

www.vergerstpatrice.com

Contact : M. Antoine Labrie
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Pollinisation; Boutique ou kiosque sur place; Visite libre
ou guidée; Animaux à la ferme; Aire de pique-nique

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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Verger Lapino - Clapier P.B. Quirion
Produits :
pomme; tarte; jus de pomme; moût de pomme; confiture; beurre d'érable;
tire d'érable; sirop d'érable; bonbon à l'érable; gelée de pomme; ketchup

1050, 3e Rang
Kinnear's Mills
G0N1K0
Tél. : 418 424-0528

Caractéristiques des produits
Téléc. : (418) 424-0529
Courriel : bibigilbert@hotmail.com
Site :

Contact : Mme Bianca Gilbert
Territoire : MRC Les Appalaches
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Aire de pique-nique; Chasse ou pêche; Boutique ou
kiosque sur place

Réseaux de vente :
Non

Vergers du Cap (Les)

Tél. : 418 246-1911

Produits :
pomme; légumes variés; asperge; maïs; cerise; gadelle; groseille; poire;
prune; confiture; compote; mûre; sureau; rhubarbe; citrouille; courge;
melon; chutney; ketchup; marmelade; marinades; coulis; beurre de fruits;
gelée de fruits; tartinade de fruits; jus de pomme; cerise de terre; fines

Téléc. :

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

389, chemin Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
G0R 1H0

Courriel : raymondouellet26@hotmail.com
Site :

www.lesvergersducap.com

Contact : Mme Francine St-Pierre
Territoire : MRC Montmagny
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place; Visite libre ou guidée;
Location salle de réception/réunion; 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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Vergers Gaudreau
Produits :
pomme; poire; prune; jus de pomme; gelée de fruits; Sapin de Noël

1335, chemin Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
G0R1H0
Tél. : 418 246-5607

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel :

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

Site :

Contact : M. Francis Gaudreau
Territoire : MRC Montmagny
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Virage Santé inc.
Produits :
tisane; probiotiques

690, rue Perreault
Lévis (Saint-Romuald)
G6W 7V6
Tél. : 418 839-8013

1 800 463-0944

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 839-4750
Courriel : viragesante@viragesante.com
Site :

www.viragesante.com

Services offerts :
Boutique virtuelle

Contact : Mme Gisèle Lacasse
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Oui

Non

Réseaux de vente :
Commerce de détail; Magasin à rayon/Club entreprôt; Magasin
d'aliments naturels

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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