R épertoire des produits
Huiles, vinaigres et vinaigrettes

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

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 Vire-Crêpes
Lévis
G7A2A1
Tél. : 418 836-2955

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 836-4113
Courriel : info@lesbleuetsduvirecrepes.com
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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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 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

Cuisines Fol-Atre (Les)
Produits :
végépâté; tourtière / pâté; sauce à spaghetti; fèves au lard; vinaigrette;
mets préparés végétariens

88, des Cyprès
Lévis (Saint-Rédempteur)
G6K1B3
Tél. : 418 831-8968

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : linastpier@videotron.ca

Services offerts :

Site :

Contact : Mme Lina St-Pierre
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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Érablière La Bouchée d'Or (L')
Produits :
sirop d'érable; beurre d'érable; bonbon à l'érable; caramel à l'érable;
chocolat à l'érable; cornet à l'érable; gelée à l'érable; sucre d'érable; tire
d'érable; vinaigrette; marinades

100, Rang 14 Est
Saint-Benjamin
G0M1N0
Tél. : 418 594-5225

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. : 418 594-5225
Courriel : sylviemaxime@hotmail.com
Site :

Services offerts :

Contact : M. Maxime Poulin
Territoire : MRC Les Etchemins
Arrêt gourmand

Oui

Non

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

Érablière Landry & Faucher
Produits :
sirop d'érable; beurre d'érable; bonbon à l'érable; cornet à l'érable; sucre
d'érable; tire d'érable; vinaigrette; sauce

54, Route 173, ZEC Jaro
Saint-Théophile
G0M 2A0
Tél. : 418 226-5120

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 593-6792
Courriel : erablierelandry_faucher@hotmail.com
Site :

Services offerts :

Contact : Mme Manon Landry
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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Ferme Genest (La)
Produits :
légumes variés; bleuet en corymbe; fraise; framboise; pomme; citrouille;
confiture; pain; biscuit / galette; tarte; viennoiserie; gelée de fruits; gelée
de pomme; beurre de fruits; beurre de pomme; vinaigre de cidre; vinaigre
de bleuet; vinaigre de framboise; vinaigre de miel; tourtière / pâté; fèves

2091, route Marie-Victorin
Lévis
G7A 4H4
Tél. : 418 831-9967

Caractéristiques des produits
Téléc. : (418) 831-5389
Courriel : guygenest@videotron.ca
Site :

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

www.fermegenest.com

Contact : M. Guy Genest
Territoire : Lévis

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

Oui

Non

Ferme Pré rieur inc.
Produits :
graine de lin; grain de blé; graine de tournesol; huile de tournesol; grain
de chanvre; grain de sarrasin; céréales diverses

720, Grand village
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tél. : 418 598-3840

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. : 418 598-7034
Courriel :

Services offerts :

Site :

Contact : M. Daniel Dubé
Territoire : MRC L'Islet
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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Florimeault Les Sucres
Produits :
sirop d'érable; beurre d'érable; caramel à l'érable; chocolat à l'érable;
sucre d'érable; tire d'érable; moutarde; vinaigrette; barbe à papa à l'érable

380, 3e Rang Ouest
Saint-Aubert
G0R2R0
Tél. : 418 598-3907

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 598-3907
Courriel : florimeault@hotmail.com
Site :

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

Contact : Mme Linda St-Pierre
Territoire : MRC L'Islet
Arrêt gourmand

Réseaux de vente :
Oui

Non

Gourmandises de Nicole (Les)
Produits :
chocolat; sirop d'érable; beurre d'érable; bonbon à l'érable; caramel à
l'érable; noix à l'érable; sucre d'érable; sucre à la crème; vinaigre de
framboise; vinaigrette; sucre à la crème; framboise; ketchup; confiture;
sirop de fruits; maïs soufflé à l'érable; gelée à l'érable; gelée de fruits;

592, avenue Lambert
Beauceville
G5X 1P6
Tél. : 418 839-9715

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : lesgourmandisesdenicole@hotmail.com
Site :

Contact : Mme Nicole Poulin
Territoire : MRC Robert-Cliche
Arrêt gourmand

Oui

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

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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Gourmet de l'Érablière
Produits :
bonbon à l'érable; chocolat à l'érable; cornet à l'érable; beurre d'érable;
sauce à spaghetti; tourtière / pâté; quiche; tarte; ketchup; crème glacée;
vinaigrette; marinades

104, rue Cliche
Frampton
G0R1M0
Tél. : 418 479-5226

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 479-5226
Courriel : gourmeterabliere@hotmail.com
Site :

www.gourmetdelerabliere.com

Contact : M. Alain Bilodeau
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
Arrêt gourmand

Oui

Non

Services offerts :
Emballage cadeau; Boutique ou kiosque sur place; Service de repas sur
place; Service de traiteur; Boutique virtuelle

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

Produits d'érable Cumberland inc.
Produits :
sirop d'érable; assaisonnement à l'érable; beurre d'érable; bonbon à
l'érable; chocolat à l'érable; gelée à l'érable; sucre d'érable; sauce;
moutarde; vinaigrette; épices; savon

400, 12e Avenue
La Guadeloupe
G0M1G0
Tél. : 418 459-3838

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 459-3839
Courriel : info@printempsfinebouche.com
Site :

www.printempsfinebouche.com

Services offerts :
Emballage cadeau

Contact : Mme Caroline Busque
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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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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