R épertoire des produits
Produits de soins corporels et santé

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

Appalaches Safari Ranch
Produits :
bison; wapiti; carcasse; saucisse; terrine; viande fumée; bois de velours

457, 4e Rang Est
Saint-Lazare-de-Bellechasse
G0R 3J0
Tél. : 418 883-2224

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : ranch.appalaches@globetrotter.net
Site :

www.wapitiquebec.com

Contact : Mme Raymonde Leblanc
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Emballage cadeau; Animaux à la ferme; Visite libre ou guidée; Aire de
pique-nique; Service d'hébergement

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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Cassis et Mélisse
Produits :
fromage de chèvre; chevreau; saucisse; terrine; savon au lait de chèvre;
lait de chèvre

212, rang de la Pointe-Lévis
Saint-Damien-de-Buckland
G0R2Y0
Tél. : 418 789-3137

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. : 418 789-2137
Courriel : info@cassisetmelisse.com
Site :

www.cassisetmelisse.com

Contact : Mme Aagje Denys
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

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

Réseaux de vente :
Non

Cerfs Jasmyr inc. (Les)
Produits :
cerf rouge; carcasse; découpe; tourtière / pâté; saucisse; terrine; viande
fumée; bois de velours

29, rang Saint-Jacques
Saint-Elzéar
G0S2J0
Tél. : 418 386-3318

Caractéristiques des produits
Kasher; Halal; HACCP; Abattage fédéral; Produit transformé fédéral; Cer

Téléc. : 418 386-2372
Courriel : jasmyr29@axion.ca

Services offerts :

Site :

Contact : M. Gaétan Lehoux
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
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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Cerfs rouges Clément Labrecque
Produits :
cerf rouge; saucisse; terrine; découpe; bois de velours; mousse de foie;
rillette; mets préparés

1595, rang Saint-Étienne Nord
Sainte-Marie
G6E3A7
Tél. : 418 387-8346

Caractéristiques des produits
Certifié Grand gibier du Québec

Téléc. :
Courriel : info@lecerflabrecque.com
Site :

www.lecerflabrecque.com

Contact : Mme Nathalie Leblanc
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Service de livraison; Boutique ou kiosque sur place; Service de repas sur
place

Réseaux de vente :

Non

Distributions D.J F. Inc. (Les) - Le miel d'Émilie
Produits :
miel; miel aux fruits; bonbon au miel; pollen; moutarde; sauce; savon;
tartinade au miel; sirop d'érable; bonbon à l'érable; cire d'abeille

287, rang Beaurivage
Saint-Sylvestre
G0S 3C0
Tél. : 418 596-3037

1 866 596-3037

Caractéristiques des produits
Produit transformé fédéral

Téléc. : 418 596-2727
Courriel : info@lemieldemilie.com
Site :

www.lemieldemilie.com

Contact : M. Jean-François Doyon
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Emballage cadeau; Produit corporatif (article promotionnel);
Pollinisation; Visite libre ou guidée; Emballage à forfait; Boutique ou
kiosque sur place; 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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Ferme des Grands Cerfs
Produits :
wapiti; découpe; terrine; bois de velours

505, rue Barbin
Sainte-Croix
G0S2H0
Tél. : (418) 926-2016

Caractéristiques des produits
Abattage provincial; Produit transformé provincial (C1)

Téléc. : 418 926-2514
Courriel : cjpicard@globetrotter.net
Site :

http://wapitiquebec.com/membres/ferme-g

Services offerts :

Contact : Mme Jocelyne Lemay
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Ferme Jamic
Produits :
cerf rouge; carcasse; découpe; saucisse; bois de velours

168, Rang 6 Ouest
Saint-Odilon-de-Cranbourne
G0S3A0
Tél. : 418 464-4548

Caractéristiques des produits
Abattage fédéral; Produit transformé fédéral; Certifié Grand gibier du Qu

Téléc. : 418 464-4548
Courriel : jamic@jamicerf.com
Site :

Services offerts :

www.jamicerf.com

Contact : M. Michel Boily
Territoire : MRC Robert-Cliche
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 Saint-Philibert
Produits :
germination; jus d'herbe de blé; plante vivace; arbre fruitier

206, rang Saint-Édouard
Saint-Philibert
G0M 1X0
Tél. : 418 228-1268

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel :

Services offerts :

Site :

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

Oui

Réseaux de vente :

Non

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

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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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

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

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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Pharmalab inc.
8750, boul. de la Rive-Sud, C. P. 100
Lévis

Produits :
produit de santé naturel

G6V 6N6
Tél. : 418 833-7603

1 800 463-5169

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 833-7595
Courriel : info@pharmalab.ca
Site :

Services offerts :

www.pharmalab.ca

Contact : M. Jean-François Gingras
Territoire : Lévis

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

Oui

Non

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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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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