R épertoire des produits
Sorbets, sirops, tartinades

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

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 : fermepalyn@videotron.ca
Site :

www.fermepalyn.com

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

Contact : Mme Isabelle Gagnon
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Bleuetière et verger Pierre Jeffrey
Produits :
bleuet en corymbe; pomme; prune; citrouille; courge; beurre de pomme;
confiture; tartinade de fruits; cerise; poire; pommette; gelée de fruits;
framboise

510, chemin Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
G0R1H0
Tél. : 418 246-5703

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

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

Contact : M. Pierre Jeffrey
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

22 mai 2015
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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 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

22 mai 2015
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Charcuterie le Pied de cochon inc.
Produits :
tourtière / pâté; mets préparés; rillette; saucisse; terrine; tarte; fondue
parmesan; gelée de fruits; cretons; sauce à spaghetti; mets préparés

242-A, rue Principale
Vallée-Jonction
G0S 3J0
Tél. : 418 253-1234

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

Téléc. : 418 253-1234
Courriel :

Services offerts :
Boutique ou kiosque sur place

Site :

Contact : M. Jean-Claude Pajot
Territoire : MRC La Nouvelle-Beauce
Arrêt gourmand

Oui

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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Chocolats Favoris inc. (Les)
Produits :
chocolat; sorbet; truffe; crème glacée

32, avenue Bégin
Lévis
G6V 4B9
Tél. : 418 833-2287

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 838-4822
Courriel : info@chocolatsfavoris.com
Site :

www.chocolatsfavoris.com

Contact : M. Dominique Brown
Territoire : Lévis

Services offerts :
Produit corporatif (article promotionnel); Boutique ou kiosque sur place;
Aire de pique-nique

Réseaux de vente :

Arrêt gourmand

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 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

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

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 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

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

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 Laurent Bernier
Produits :
sirop d'érable; beurre d'érable; bonbon à l'érable; gelée à l'érable; sucre
d'érable; tire d'érable; cornet à l'érable; caramel à l'érable; coulis

1626, route des Pommiers
Cap-Saint-Ignace
G0R 1H0
Tél. : 418 248-4699

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 248-1318
Courriel : erablierelb@globetrotter.net
Site :

www.erablierebernier.com

Contact : Mme Yvette Proulx
Territoire : MRC Montmagny
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Visite libre ou guidée; Service de repas seulement sur réservation;
Location salle de réception/réunion; Service de traiteur

Réseaux de vente :
Non

Ferme à Frédérique (La)
Produits :
légumes variés; fraise; framboise; bleuet en corymbe; citrouille; tarte;
biscuit / galette; confiture

956, chemin Saint-Joseph
Lévis (Saint-Nicolas)
G7A 2A1
Tél. : (418) 831-6010

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 831-1036
Courriel : richmethot@sympatico.ca
Site :

www.lafermeafrederique.com

Contact : M. Richard Méthot
Territoire : Lévis
Arrêt gourmand

Services offerts :
Autocueillette; Service de repas seulement sur réservation; Animaux à la
ferme; Boutique ou kiosque sur place; Emballage cadeau

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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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 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.laroseedumatin.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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Ferme les Arpents bleus
Produits :
bleuet en corymbe; cerise de terre; oeufs de caille frais; oeufs de caille
marinés; caille; canard; découpe; rillette; terrine; confiture

3637, route Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S2C0
Tél. : 418 886-2391

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

Téléc. : 418 886-2391
Courriel : info@fermearpentsbleus.com
Site :

www.fermearpentsbleus.com

Services offerts :
Visite libre ou guidée; Autocueillette

Contact : Mme Lyne Potvin
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Ferme Mireille et Clément Gosselin
Produits :
légumes variés; bleuet en corymbe; fraise; framboise; confiture; relish;
citrouille; tomate; fines herbes; marinades; plante vivace; plante annuelle

1344, chemin Saint Joseph
Lévis
G7A 2N3
Tél. : 418 831-1989

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 831-3610
Courriel : fermegosselin@videotron.ca
Site :

www.fermegosselin.com

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

Contact : Mme Mireille Gosselin
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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Finesse boisée - Coop de solidarité de produits forestiers non-ligneux de la MRC de l'Islet
Produits :
gelée de fruits; champignon; tapenade de têtes de violon; bleuet nain

109, rue de l'église
Saint-Pamphile
G0R 3X0
Tél. : 418 356-3233

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 356-3533
Courriel : finesse.boisee@live.ca
Site :

Services offerts :

www.finesseboisee.ca

Contact : Mme Micheline Legros
Territoire : MRC L'Islet
Arrêt gourmand

Réseaux de vente :
Oui

Non

François et Lise Méthot inc.
Produits :
légumes variés; bleuet en corymbe; fraise; framboise; tomate; maïs;
confiture

1036, chemin Vire-Crêpes
Lévis
G7A 2A4
Tél. : 418 831-0008

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 831-3139
Courriel : info@flmethot.com
Site :

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

www.flmethot.com

Contact : Mme Lise Gosselin
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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Frigos Pleins (Les)
Produits :
mets préparés; confiture; ketchup; sauce à spaghetti

75, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de-Buckland
G0R2Y0
Tél. : 418 789-1399

1 866 789-1399

Caractéristiques des produits

Téléc. : 418 789-1393
Courriel : frigospleins@globetrotter.net
Site :

http://frigospleins.com/index.php

Contact : Mme Lynda Bouchard
Territoire : MRC Bellechasse
Arrêt gourmand

Oui

Services offerts :
Service de traiteur; Transformation à forfait; Boutique ou kiosque sur
place

Réseaux de vente :
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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Industries Bernard et Fils Ltee (Les)
Produits :
sirop d'érable; sirop de fruits

104, rue Industrielle du Boisé
Saint-Victor
G0M 2B0
Tél. : 418 588-6109

Caractéristiques des produits
Certifié biologique

Téléc. : 418 588-6836
Courriel : sirop@bernards.ca
Site :

Services offerts :
Production/transformation pour marque privée; Service de livraison;
Boutique virtuelle

www.bernards.ca

Contact : M. Victor Bernard
Territoire : MRC Robert-Cliche
Arrêt gourmand

Oui

Non

Réseaux de vente :
Commerce de détail; Magasin à rayon/Club entreprôt; Restaurant/Hôtel;
Transformateur indépendant; Boutique virtuel

Jardinier Huard inc.
Produits :
bleuet en corymbe; fraise; framboise; légumes variés; gâteau; tarte;
confiture; marinades; sirop d'érable

176, rang des Érables
Saint-Joseph-des-Érables
G0S 2V0
Tél. : 418 397-5580

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel :

Services offerts :
Autocueillette; Boutique ou kiosque sur place

Site :

Contact : M. Yvan Huard
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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Produit de l'Érable St-Ferdinand B.
Produits :
sirop d'érable; beurre d'érable; bonbon à l'érable; caramel à l'érable; sucre
d'érable; tire d'érable; cornet à l'érable; tarte; chocolat à l'érable; tartinade
de fruits; sirop de fruits

185, Route 165
Irlande
G6H2N7
Tél. : 418 428-9381

Caractéristiques des produits
Kasher

Téléc. : 418 428-9851
Courriel : proderab@ivic.qc.ca
Site :

www.produitdelerable.com

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

Contact : Mme Diane Marcoux
Territoire : MRC Les Appalaches
Arrêt gourmand

Oui

Réseaux de vente :
Non

Retour aux Sources
Produits :
confiture; confit de légumes; herbes salées; ketchup; têtes de violon
marinées; marmelade

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

Caractéristiques des produits
Téléc. : 418 598-3907
Courriel :

Services offerts :
Boutique ou kiosque sur place

Site :

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

Oui

Non

Réseaux de vente :
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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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

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

22 mai 2015
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R épertoire des produits
Sorbets, sirops, tartinades

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

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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R épertoire des produits
Sorbets, sirops, tartinades

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

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 :

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

Site :

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

Oui

Réseaux de vente :
Non

Verger St-Sylvestre
Produits :
pomme; jus de pomme; beurre de pomme; sirop de fruits; gelée de fruits;
tartinade de fruits

431, rang Saint-Jean
Saint-Sylvestre
G0S3C0
Tél. : 418 596-2084

Caractéristiques des produits
Téléc. :
Courriel : vergerstsylvestre@outlook.com
Site :

www.vergerstsylvestre.com

Contact : M. Francis Boileau
Territoire : MRC Lotbinière
Arrêt gourmand

Oui

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

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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R épertoire des produits
Sorbets, sirops, tartinades

«Toutes les MRC»

«Tous les produits»

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

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

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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