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110, rue Beaudry Nord, 
Joliette (Québec) J6E 6A5 
 

Téléphone : 450 753-5153, 1   
Télécopieur : 450 753-5020  
Courriel:  cogenor@cogenor.qc.ca 
Site Internet :  cogenor.qc.ca 

L’équipe de COGENOR Lanaudière œuvre depuis 
plusieurs années en agroenvironnement et en 
gestion des déjections animales. Nos principaux 
services : 

 Services règlementaires en 
agroenvironnement (PAEF, etc.)  

 Caméra de drain; 
 Service de drone; 
 Évaluation des dommages aux cultures; 
 Gestion de projets en agriculture; 
 Gestion des fertilisants et des pesticides; 
 Conservation des sols; 
 Gestion des cultures et des cours d’eau. 

le répertoire Goûtez 
lanaudière ! est une  
production du conseil  
de développement  
bioalimentaire de  
lanaudière  

Pour connaître davantage 
notre organisme, ses activités 
et ses services : cdbl.ca.
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La Fédération de l’UPA de 
Lanaudière est extrêmement fière de 
représenter les productrices et 
producteurs agricoles lanaudois qui, 
chaque jour, permettent aux 
consommateurs du Québec d’avoir 
accès à une gamme de produits 
variés, frais et de grande qualité.  
 

En achetant des produits régionaux, vous supportez une 
agriculture familiale et riche d’un savoir-faire exceptionnel en 
plus d’encourager et de stimuler le développement du secteur 
bioalimentaire de notre magnifique région.  

 

Le président, 
 
Marcel Papin 

Dimanche 11 septembre 2016 

Une occasion unique de 
rencontrer les producteurs 
agricoles sur leur entreprise  
et d’échanger avec eux.  
C’est un rendez-vous! 

La journée Portes ouvertes sur les Fermes du Québec  
de l’UPA aura lieu le dimanche 11 septembre 2016. 
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c’est avec plaisir que je me joins au conseil 
de développement bioalimentaire de  
lanaudière pour vous inviter à découvrir les 
produits lanaudois ainsi qu’à encourager 
les détaillants et les restaurateurs certifiés 
qui participent à la campagne Goûtez 
Lanaudière !

le gouvernement du Québec collabore 
depuis les tout débuts à cette initiative 
qui vise à promouvoir l’achat de produits 

locaux. Année après année, des producteurs et des transformateurs 
passionnés innovent en proposant aux consommateurs des aliments 
aussi sains que savoureux et qui respectent les plus hautes normes 
de qualité. 

Que vous soyez consommateur, commerçant, distributeur, res-
taurateur ou approvisionneur, ayez toujours en main le répertoire 
Goutez Lanaudière ! et n’hésitez pas à demander les produits qui y 
sont présentés. en vous procurant ces aliments, vous favorisez des 
entreprises locales et  contribuez à l’essor économique de la région.

le ministre de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation,

pierre paradis
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709, rue St-Thomas
Joliette (Qué) J6E 3R6
cuisineetvous@videotron.ca

w w w. s p e c i a l i t e s c o m m e r c i a l e s . c o m

450 756.4300
800 510.4301
450 759.2159

T
T
F

Vous cherchez  
un resTauranT  
qui Vous PerMeT  
de découVrir  
les saVeurs d’ici ?

08

Consultez les pages 56 à 58 
pour nos suggestions  
de restaurants.
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Aliments du Québec est très heureux de 
s’associer de nouveau avec le conseil 
de développement bioalimentaire de 
lanaudière dans le cadre de sa campagne 
« goûtez lanaudière ! ».

nous sommes fiers d’être partenaire d’une 
région au paysage agroalimentaire aussi 
riche où la qualité et la diversité des produits 
n’ont d’égal que le savoir-faire des gens qui 
les fabriquent avec passion.

c’est un honneur pour nous de savoir que les produits de  
lanaudière arborent fièrement les logos « Aliments du Québec » et  
« Aliments préparés au Québec » et nous sommes heureux de 
soutenir l’ensemble de l’industrie lanaudoise dans la promotion  
de leur délicieuse production !

faites comme nous et découvrez les produits trésors de lanaudière ; 
nous vous promettons que vous ne serez pas déçus !

 

Directrice générale, Aliments du Québec

 Marie Beaudry
marie Beaudry
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/RuthEllenBrosseau @RE_Brosseau

 
 

Ruth Ellen Brosseau
Députée de Berthier–Maskinongé
343, avenue St-Laurent
Louiseville, QC  J5V 1K2
819 228-1210
ruthellen.brosseau@parl.gc.ca

 

En action pour 
notre région ! 

Pour inscription: 

www.centremultiservice.ca

DEP Cuisine

ASP Pâtisserie de restauration 
          contemporaine

DEP Service de restauration

DEP Boucherie

Pour inscription: 
450 758 3552 

Vous aimez les Produits  
régionaux ?

Vous êtes intéressé à 
Connaître les éVénements 
gourmands de la région ?

Vous êtes à la reCherChe  
de suggestions de Cadeaux, 
de restaurants ou de  
reCettes ?

aiMez noTre PaGe facebook !

+
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Bonjour,

vous avez en main, la huitième édition de 
notre répertoire goûtez lanaudière!

chaque année, dans ce répertoire, vous 
découvrez de nouvelles entreprises ainsi 
que des nouveaux produits développés 
par vos entreprises préférées.

les produits lanaudois étant reconnus 
pour leur qualité et leur diversité, c’est 
avec bonheur que nous vous proposons 

de mettre à votre table les produits d’ici, et ce, tant pour une cuisine 
en toute simplicité que pour vos élans gastronomiques.

vous trouverez dans ce répertoire des producteurs, transformateurs, 
détaillants et restaurateurs heureux de contribuer au rayonnement 
des produits d’ici.

Que vous soyez plutôt gourmand, plutôt gourmet, plutôt friand 
de produits santé, vous savez que chaque produit lanaudois que 
vous ajoutez dans votre panier contribue au développement et au 
dynamisme de notre belle région.

Plusieurs fois par jour, Goûtez lanaudière!

Annette coutu



goutezlanaudiere.ca
Un seul site pour savoir où
goûter, découvrir et acheter 
nos spécialités régionales.

Bon appétit !

Circuits touristiques 
gourmands

Nos circuits touristiques gourmands, 
situés dans les plus beaux paysages de 

Lanaudière, vous feront vivre une évasion 
gourmande par la rencontre de nos 

producteurs et transformateurs passionnés 
de leurs métiers et du terroir lanaudois.

Produits et détaillants 
certifiés

Notre sceau vous permettra 
de repérer rapidement les produits d'ici 

auprès des détaillants.

Restaurants 
certifiés

Chez les restaurants, découvrez toute la
richesse culinaire de la région et comme 

c'est agréable de goûter Lanaudière !
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aVec GoûTez lanaudière !, 
rePérez raPideMenT  
les ProduiTs d’ici. 

Quels sont nos critères pour juger si un produit peut être identifié 
goûtez lanaudière ! ?

les critères de certification des produits de la campagne goûtez 
lanaudière ! sont modelés sur ceux d’Aliments du Québec qui 
inclut deux catégories : aliments du Québec et aliments préparés 
au Québec.

Pour ce qui est des détaillants Goûtez lanaudière !, cela indique que vous y 
retrouverez une belle sélection de produits identifiés à cette campagne d’achat 
local et que ce détaillant a à cœur le développement des entreprises d’ici. 

les restaurants Goûtez lanaudière ! ont décidé de s’impliquer activement 
dans la promotion des produits lanaudois et mentionnent des produits certifiés 
goûtez lanaudière ! sur leur menu. en les visitant, vous y repérerez sans doute 
certains de vos produits chouchou et y ferez d’agréables découvertes.

bon aPPéTiT !

les produits certifiés Goûtez lanaudière ! 
doivent donc posséder les caractéristiques 
suivantes :
Plus de 50 % des inGrédienTs sonT d’oriGine lanaudoise,

au Moins 80 % des frais reliés aux acTiViTés de  
TransforMaTion eT d’eMballaGe sonT encourus  
dans lanaudière.

lorsque la matière première n’est pas disponible en quantité et en 
qualité adéquates, elle peut provenir d’ailleurs. Dans ce cas, 100 % 
des activités de transformation et d’emballage doivent être réalisées 
dans la région.
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ce moulin traditionnel est reconnu pour 
sa farine de sarrasin.

la combinaison des machineries 
anciennes, du savoir-faire ancestral et 
de la qualité des grains, donne à leurs 
farines une qualité et une saveur excep-
tionnelles. 

l’entreprise produit des farines entières 
en n’utilisant aucun agent chimique ou 
additif, simplement des grains entiers 
moulus en farine fraîche, qui nous per-
mettent ainsi de goûter à un produit 
authentique.

420, route 341
saint-roch-de-l’achigan 
(québec) J0k 3h0
450 588-2660
aumoulinbleu.com
bouTique sur Place

au Moulin bleu

3000, rue des fabricants
Terrebonne (québec)  J6Y 2a6
450 477-2666
delicesdautrefois.ca
Pas de VenTe sur Place

aliMenTs si-bon 
eT délices  
d’auTrefois

fondée en 1985, la compagnie « les 
Aliments si-Bon (1985) ltée » se spécia-
lise dans la fabrication et la distribution 
de produits tels que le miel, les sauces 
pour pâtes, les marinades et les bases 
déshydratées pour soupes et sauces.  en 
2015, l’entreprise a entrepris un tournant 
vers le biologique, notamment en offrant 
de l’eau d’érable biologique. plus de 
50 employés travaillent dans ses deux 
usines de terrebonne.

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise a su 
développer des recettes à partir d’in-
grédients de première qualité, puisant 
son inspiration dans les traditions tout 
en respectant les goûts et tendances 
d’aujourd’hui.
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La Coopérative de production Lanau-
fibres produit du chanvre. Réputé pour 
ses qualités nutritionnelles exception-
nelles, le chanvre est notamment riche 
en oméga-3 et en protéines.

La farine de chanvre peut se substituer 
à la farine de blé pour ajouter des élé-
ments nutritifs à vos préparations tandis 
que l’huile de chanvre accompagne vos 
salades ou agrémente vos plats.  Les noix 
de chanvre, quant à elles, peuvent être 
dégustées seules ou être intégrées à 
vos recettes préférées. Comme le dit le 
slogan de cette coopérative : « Chanvrez 
votre vie ».

1036, rue des Fabricants
Terrebonne (Québec)  J6Y 2A6 
450 477-1477
3petitscochonsverts.com
VenTe sur plAce

aux Trois PeTiTs 
cochons VerTs

110, rue beaudry nord
Joliette (québec)  J6e 6a5
450 887-7281
cooplanaufibres.com
Pas de VenTe sur Place

cooPéraTiVe  
de ProducTion 
lanaufibres

15

« Aux trois petits cochons verts » est une 
entreprise familiale établie à terrebonne 
depuis 2007, se spécialisant dans la 
fabrication de charcuteries artisanales 
de qualité supérieure. la saveur des 
jambons cuits dans leur jus, des terrines 
de gibiers et leur vaste sélection de sau-
cissons sont incomparables !

maître charcutier depuis plus de 40 ans, 
pascal liégeois reste fidèle aux pratiques 
de la tradition française et s’efforce de 
maintenir un niveau élevé de qualité. les 
produits sont entièrement fabriqués à la 
main et préparés sur commande pour en 
garantir la fraîcheur.



9, chemin des ancêtres
saint-donat (québec)  J0T 2c0  
819 424-2220 
boulangeriestdonat.com
bouTique sur Place

boulanGerie 
sT-donaT 

la renommée de la Boulangerie st-Donat dépasse largement les limites 
de lanaudière. 

père et fille, guillaume et marie-ève st-Amour, avec l’aide de leur équipe, 
fabriquent des tartes, gâteaux et autres produits de pâtisserie. 

leurs produits sont inspirés des recettes de nos grands-mères et fabri-
qués avec des ingrédients simples et authentiques, leur dégustation vous 
permet de retrouver le goût exquis de votre enfance. pour le bonheur 
de tous, vous pouvez servir leurs délicieux produits à toutes occasions, 
petites ou grandes !
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291, rang saint-Guillaume 
saint-Jean-de-Matha 
(québec) J0k 2s0  
450 886-1504 
cuisinespoirier. ca
bouTique sur Place

cuisine Poirier /
qui sèMe récolTe

cuisine poirier est réputée pour ses 
mayonnaises fabriquées sans aucun 
additif, comme si on les fabriquait à la 
maison.

De plus, l’entreprise propose, sous la 
marque Qui sème récolte, une huile de 
canola (cultivé à la ferme) de première 
pression à froid, quatre variétés de cidre 
ainsi que du jus de pommes pasteurisé. 

plusieurs produits sont aussi offerts en 
exclusivité à leur boutique à la ferme.

290, rang de l’église 
saint-liguori (québec)  J0k 2x0 
450 754-2764 
boucherieaupignonvert.com
bouTique sur Place

boucherie au  
PiGnon VerT

la viande de porc de la Boucherie Au 
pignon vert provient d’animaux élevés 
dans les porcheries de l’entreprise de 
philippe Desjardins, à saint-liguori. 

les produits sont, pour la plupart, 
emballés sous vide et congelés pour 
en préserver la saveur et la fraîcheur. 

une vaste gamme de charcuteries, 
saucisses et mets prêts à cuire sont 
ainsi offerts toute l’année, comme s’ils 
venaient juste d’être préparés.
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1705, rang des continuations 
saint-Jacques (québec)  J0k 2r0 
450 839-7892
Pas de VenTe sur Place

colibri

les produits colibri sont artisanaux. tous les fruits et les légumes sont 
préparés à la main, pour ensuite être mijotés en petite quantité et 
immédiatement mis en pots afin d’en conserver toute la saveur. 

la majorité des produits colibri est conçue à partir de fruits et de 
légumes saisonniers lanaudois. 

Découvrez les saveurs exceptionnelles de leurs marinades, confitures 
et autres délicieux produits !
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c’est en forêt, dans un environnement 
protégé au nord de saint-cuthbert, 
qu’est puisée l’eau Amaro. une eau de 
source pure à l’état naturel, une eau 
100 % québécoise.

Depuis ses débuts modestes en 1972, 
Amaro est en effet la seule entreprise 
majeure d’embouteillage d’eau de 
source détenue par des intérêts qué-
bécois.

une eau de source pure, non traitée, 
jamais polluée, faible en minéraux et au 
ph neutre. Amaro est disponible dans 
une variété de formats réutilisables et/
ou recyclables.

4061, Grand rang sainte-catherine
saint-cuthbert (québec)  J0k 2c0
514 593-5144
amaro.ca
VenTe sur Place

eau de source  
aMaro

la famille forget est au cœur des acti-
vités de cochon cent façons. la viande 
provient de la ferme familiale et les pro-
duits sont préparés sur place par une 
équipe de bouchers prêts à essayer… 
cent façons de vous présenter leur  
savoir-faire !

charcuteries, saucisses, jambons, coupes 
de viande fraîche et mets préparés vous 
raviront par les saveurs élaborées ainsi 
que par la multitude de choix qui vous 
sont offerts.

2555, rang saint-Jacques
saint-Jacques (québec)  J0k 2r0 
450 839-1098
cochoncentfacons.com
bouTique sur Place

cochon  
cenT façons



20

446, rang de la rivière-bayonne sud 
berthierville (québec)  J0k 1a0 
450 836-0540
delicesdantan.com
bouTique sur Place

délices d’anTan

la réputation de la boulangerie artisanale Délices d’Antan n’est plus à 
faire : depuis plus de dix ans, elle fabrique les fameux beignes aux patates 
qui connaissent un succès retentissant auprès des consommateurs. 
essayez-les chauds, vous serez agréablement surpris !

cette entreprise familiale vous offre également une variété de mets 
cuisinés de façon traditionnelle, des marinades et des conserves ainsi 
que des pains et viennoiseries frais du jour. elle propose aussi une 
gamme de produits du terroir lanaudois. la fraîcheur et la qualité de 
leurs produits nous rappellent le goût de la cuisine de nos grands-mères.

nouveAuté : Des beignes chauds à deux pas de chez vous ? Des 
caravanes mobiles se sont ajoutées à la famille Délices d’Antan. pour en 
connaître les emplacements, suivez-nous sur facebook ou renseignez-
vous à la boulangerie.
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la famille de guy rivest produit des 
fraises, des framboises et des camerises 
qui sont transformées en confitures, en 
gelées, en sirop et même en vin. une 
variété de perles de fruits complète la 
gamme. 

les produits sont issus de recettes tradi-
tionnelles ou originales et sont fabriqués 
avec soin, de manière artisanale.

pour les détaillants, consultez leur site 
web ou magasinez en ligne.

1305, chemin laliberté
rawdon (québec)  J0k 1s0
450 834-5127
fermeguyrivest.com
bouTique sur Place

ferMe GuY riVesT

la ferme entreprise malisson produit du 
bœuf depuis une quarantaine d’années 
et possède sa boucherie à la ferme 
depuis plus de douze ans.

à leur boutique, vous trouverez de la 
viande fraîche en différentes découpes 
ainsi que divers produits transformés. 

De plus, leur sirop, issu de leur érablière 
familiale, est utilisé pour confectionner 
leurs délicieuses saucisses à l’érable ainsi 
que dans leur incontournable tarte au 
sirop d’érable.

935, route 125,  
sainte-Julienne (québec)  J0k 2T0
450 831-4512
entreprisemalisson.com
bouTique sur Place

enTrePrise  
Malisson



« Nous avons la chance de retrouver dans                    
Lanaudière des entrepreneurs passionnés qui offrent 
un éventail de produits uniques et de services de 
qualité!

Contribuons à l’essor de l’économie locale et            
encourageons l’achat des produits d’ici! »

- François Legault, Mathieu Lemay et Lise Lavallée

Masson
3101, chemin Sainte-Marie
Bureau 108
Mascouche (Québec)  J7K 1P2
Téléphone : 450 966-0111
Mathieu.Lemay.MASS@assnat.qc.ca

Repentigny
522, rue Notre-Dame
Bureau 102
Repentigny (Québec)  J6A 2T8
Téléphone : 450 581-6102
Lise.Lavallee.REPE@assnat.qc.ca

L’Assomption
831, boul. de l'Ange-Gardien N
Bureau 208
L'Assomption (Québec)  J5W 1P5
Téléphone : 450 589-0226
FLegault-Asso@assnat.qc.ca

François LEGAULT
Député de L’Assomption

Mathieu LEMAY
Député de Masson

Lise LAVALLÉE
Députée de Repentigny
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115, rue Pied de la montagne
sainte-Mélanie (québec)  J0k 3a0
450 944-0402
fermeduphenix.com
bouTique sur Place

ferMe du Phénix

la ferme du phénix est la seule ferme cynégétique (gibier à plumes) 
de la région. sur place, vous pouvez découvrir leur élevage de faisans 
à collier, de cailles coturnix ou cailles des blés, de perdrix choukar et 
de dindes royales nicholas, le tout dans un décor naturel. 

De plus, une mini-ferme sur place vous permet de découvrir des espèces 
rares : des oies de sébastopol, des paons bleus du sri lanka, des variétés 
exceptionnelles de poules ainsi que des chevaux miniatures.

leur gamme de produits (terrines, cretons, saucisses), réalisés par les 
deux chefs propriétaires yannick et michel, est impressionnante tant 
par sa diversité que sa qualité.
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180, rang Guillaume Tell
saint-Jean-de-Matha
(québec)  J0k 2s0
450 886-2288
fermevalleeverte.com
bouTique sur Place

ferMe Vallée 
VerTe 1912

Avec leur agriculture durable sans ogm, 
leur lait naturel (sans hormones, sans 
antibiotiques, ni pesticides), David et 
samuel gadoury sont fiers de vous 
présenter leurs cheddars variés, leur 
parmed’or (mi-parmesan, mi-cheddar), 
leurs yogourts nature, vanille, au sucre 
d’érable, au café Arabica et aux fruits 
ainsi que leurs lait d’Antan et lait choco. 

sans agent de conservation, sans colo-
rant, ni saveurs artificielles ajoutées, leurs 
produits laitiers frais se démarquent par 
leur lait pasteurisé à basse température 
non homogénéisé et leurs ingrédients 
de grande qualité.

407, rang bas de l’assomption sud
l’assomption (québec)  J5W 1z4
514 926-2481
bouTique sur Place

ferMe JocelYn 
urbain

à la ferme Jocelyn urbain, l’élevage 
d’agneau et de bœuf Angus, sans 
hormones de croissance, ni agents de 
conservation, contribue à une alimenta-
tion de qualité. plusieurs clients fidèles 
apprécient déjà les saucisses sans gluten 
de ces producteurs ainsi que leur belle 
variété de pâtés (offerts en format indi-
viduel et familial).

sur place, vous pouvez également vous 
procurer porc, cheval, veau de lait et 
poulet de grain. De plus, vous obtenez 
des récompenses Air miles avec achat.
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la famille livernoche, propriétaire de la fromagerie champêtre à 
repentigny, se spécialise dans la fabrication de fromages fins et de 
cheddar, dont le réputé cheddar en grains champêtre, lauréat du prix 
caseus en 2014 et 2015. 

Découvrez le presqu’île, une sublime pâte demi-ferme aux saveurs de 
terroir, le Bocké, lavé à la bière et gagnant de deux prix caseus (2014 et 
2015) ainsi que le phare de l’Île ronde, un fromage marbré et macéré 
au vin rouge fortifié.

le sieur de le gardeur, la raclette champêtre et la tomme du fleuve 
s’ajoutent à la gamme des fromages de spécialité de l’entreprise, en plus 
des grands favoris tels que le gouda champêtre et le suisse champêtre. 

en 2016, une nouvelle création signée champêtre sera disponible : le 
Boucan, un fromage fumé naturellement et tout en délicatesse. 

Bonnes découvertes !

415, rue des industries
repentigny (québec)  J5z 4Y8 
450 654-1308
fromageriechampetre.com
Pas de VenTe sur Place

froMaGerie 
chaMPêTre
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3601, rue Principale
notre-dame-de-lourdes
(québec)  J0k 1k0 
450 753-9217 
champalameule.com
bouTique sur Place

froMaGerie du 
chaMP à la Meule

Deux générations de fromagers de la fromagerie Du champ à la meule 
fabriquent désormais des fromages de grande réputation comme le 
célèbre victor et Berthold. 

Aussi fabriqués par l’entreprise, le fêtard, le Joliette, le laracam, le 
victor et Berthold de réserve, les métayères, l’Amateur et le guilbault 
sauront assurément satisfaire fins palais et connaisseurs.

les amateurs de fondues seront charmés par la fondue au victor et 
Berthold et à la bière de l’Alchimiste, pour une entrée ou un repas 
convivial et délicieux.
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6855, chemin Parkinson 
rawdon (québec)  J0k 1s0  
450 834-6718 
terredesbisons.com
bouTique sur Place

la Terre  
des bisons

Josée, Alain et Jean-philippe Demontigny, 
éleveurs de bisons et de wapitis, créent 
des produits qui font grandement le 
bonheur des amateurs de viande.

Que ce soit dans leurs tartins (mc), leur 
chili de bison ou leurs découpes offertes 
à la ferme, vous savourerez une viande 
maigre, protéinée, riche en fer et au goût 
raffiné !

1303, rang rivière bayonne sud
sainte-Geneviève-de-berthier  
(québec) J0k 1a0 
450 836-7979
fromageriedomainefeodal.com
bouTique sur Place

froMaGerie du 
doMaine féodal

guy Dessureault et lise mercier, proprié-
taires de la fromagerie, font transparaître 
leur amour du fromage dans leurs pro-
duits puisqu’ils y mettent tout leur cœur 
pour en faire des séducteurs.

cinq de leurs fromages sont distri-
bués dans les boutiques et les chaînes  
alimentaires à travers le Québec et 
le canada : le cendré des prés, le  
guillaume tell, l’essence-ciel, le noble 
et la récompense. à la fromagerie, du 
lundi au samedi, vous aurez tout le plaisir 
de vous procurer d’autres créations aussi 
étonnantes et succulentes, mais qui ne 
se retrouvent pas ailleurs.
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330, rang Point-du-jour sud  
lavaltrie (québec)  J5T 3P4 
450 586-0598
fruitdujour.com
bouTique sur Place Pour les 
ProduiTs frais seuleMenT,  
en saison

fruiT du Jour

profitez du bon goût des fruits d’ici à l’année. provenant de la Bleuetière 
royale, de la Bleuetière point du jour et de la ferme carmel mondor, 
toutes de la région de lanaudière, ces petits fruits sont cultivés et surgelés 
dès qu’ils sont cueillis, préservant ainsi saveur et fraîcheur.

Que ce soit pour vos smoothies, sauces, pâtisseries et desserts, les 
produits de fruit du jour sont faciles à utiliser pour une panoplie d’usages.



29

17, chemin Martin 
saint-roch-de-l’achigan  
(québec) J0k 3h0
450 588-5125
jardinssauvages.com
VenTe sur Place

les Jardins  
sauVaGes

4082, rue Greene
rawdon (québec)  J0k 1s0
514 834-1529
leschevresduparadis.com
bouTique sur Place

les chèVres  
du Paradis

l’entreprise les Jardins sauvages, 
spécialisée en plantes et champignons 
sauvages comestibles, a été fondée il y 
a plus de 30 ans par françois Brouillard, 
pionnier de la gastronomie forestière au 
Québec. Avec sa conjointe, la chef nancy 
hinton, ils proposent une fine cuisine à 
base de produits sauvages et du terroir 
ainsi qu’une centaine de produits frais 
et transformés. 

c’est avec bonheur qu’ils vous les font 
découvrir à leur kiosque du marché Jean-
talon, à montréal, auprès de plusieurs 
détaillants ainsi qu’à leur table forestière 
à st-roch-de-l’Achigan. De plus, leurs 
produits se retrouvent à l’honneur sur 
plusieurs tables de grands chefs du 
Québec.

on doit le nom de cette entreprise au 
site enchanteur sur lequel elle est située.

en exploitation depuis le printemps 
2015, les chèvres du paradis sont un 
petit élevage de chèvres Boer, élevées 
sans hormones de croissance, ni anti-
biotiques. 

Découpes et produits transformés de 
viande de chevreaux, au goût fin et 
délicat, sont disponibles sur place. De 
plus, vous y trouverez en saison, leurs 
produits d’érable et de miel.
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produisant des centaines de variétés de courges et autres cucurbitacées, 
pascale coutu et pierre tremblay de la courgerie ont opté pour la 
cuisine afin de partager leur passion pour leur agriculture.

ces jardiniers gourmands proposent des créations surprenantes, savou-
reuses et uniques grâce aux parfums particuliers des récoltes de la ferme. 
leurs trois tomes de la collection « les courges » offrent des recettes à 
la fois accessibles et différentes. 

De septembre à décembre, à la boutique à la ferme, vous trouverez de 
charmants produits régionaux pour compléter vos recettes de saison.

la courgerie, votre complice orangée et gourmande !

2321, Grand rang st-Pierre
sainte-élisabeth (québec) J0k 2J0 
450 752-2950
lacourgerie.com
bouTique sur Place

la courGerie
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180, route 343 
saint-ambroise-de-kildare 
(québec) J0k 1c0 
450 759-7672
lerang4.com
VenTe sur Place

le Porc du ranG 4

les frères forget, propriétaires de l’entreprise porc du rang 4, effectuent 
la production, la transformation et la distribution de leurs porcs. 

les animaux, élevés sans hormones de croissance et avec de la nourriture 
100 % végétale et riche en antioxydants, donnent une viande de qualité 
supérieure.

vous distinguerez la différence dans votre assiette, d’autant plus que 
la viande n’aura pas voyagé plusieurs milliers de kilomètres avant de 
s’y retrouver.



SucrerieS  
deS Aieux
3794, chemin Kildare  
Rawdon
450 834-4404 
gleveille.bro@hotmail.com

Sucrerie du rAng  
double (voir p.42)
1782, rang Double  
St-Lin-Laurentides 
450 439-7830
sucreriedurangdouble.com

leS entrepriSeS  
d’érAble Sirop cAbine
367, chemin Ouareau  
St-Donat
819 424-4373 ou 450 660-1036 
st-donat.com/cabine

domAine deS  
3 gourmAndS
293, Petite-Ligne  
St-Alexis-de-Montcalm
450 831-3003  
3gourmands.com

      
leS érAblièreS nicole & 
rené vincent
797, Petit rang  
Saint-Thomas
450 759-1428

domAine  
lA chAudière
29, Petite-ligne
St-Alexis de Montcalm
450 839-7785  
domainelachaudiere.com

érAblière à mArjo 
480, route Louis-Cyr
St-Jean-de-Matha
450 886-1919
deliceamarjo.ca

érAblière o’mAple
2575, route 125
Notre-Dame-de-la Merci 
450 601-8142

     

Qui Sème récolte  
(voir p.17)
291, rang St-Guillaume
St-Jean-de-Matha 
450 886-1504
cuisinespoirier.ca

cAbAne à Sucre  
jAcQueS grégoire
115, rang des Pins  
St-Esprit 
450 839-3506
cabanegregoire.com

érAblière pAin  
de Sucre
100, Chemin Sainte Mélanie
Saint-Jean-de-Matha
450 886-2125 ou 450 586-5108
erablierepaindesucre.com

      
  

Ferme légAré  
et grégoire enr.
60, rang des Pins  
St-Esprit 
450 839-6892
Juliette Grégoire

Ferme villemAire  
et FilS inc.
477, Route 125  
Ste-Julienne 
450 831-3837

érAblière  
jeAn pArent
1571, Route 343 Nord 
Saint-Ambroise-de-Kildare
450 753-3146
jeanparent.com

 

Du sirop, partout  

et toute l’année !

Achetez locAl dAnS lAnAudière

en épicerie ou à l’érAblière,  

privilégiez leS produitS lAnAudoiS 

Avec un de ceS logoS :

fpaq.ca
lanaudiere.upa.qc.ca

Produits  
de l’érable 
(à l’année sur appel)

Boutique  
à la ferme

Repas 
(Pendant le temps  
des sucres)

Repas 
(À l’année)

légende :
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Angèle grégoire et Jean martin, pro-
priétaires des volailles d’Angèle, font 
l’élevage de poulets de grain, de dindes 
et de canards. vous serez impressionnés 
par leur vaste choix de découpes, par 
les pâtés, saucisses, plats préparés ou 
les autres spécialités comme les pilons 
de poulet fumés confits.

leurs charcuteries artisanales n’ont pas 
de nitrites ajoutées et sont sans gluten. 
tout est préparé sans additifs et cuisiné 
sur place. De purs délices à découvrir à 
la boutique de la ferme ou à un de leurs 
points de vente !

36, rang rivière sud
saint-esprit (québec)  J0k 2l0 
450 839-2499
volaillesdangele.com
bouTique sur Place

les Volailles 
d’anGèle

1550, rang saint-albert
saint-Thomas (québec)  J0k 3l0
450 803-6261
aspergesprimera.com

ProducTions 
cousins fruiTiers 
inc./PriMera

les asperges et les cerises de terre sont 
les principaux produits de cette dyna-
mique entreprise. on les retrouve sous 
leur marque de commerce primera qui 
est un gage de qualité et de fraîcheur, 
tant en épicerie qu’à la ferme. 

Apprendre, échanger et innover, c’est 
la signature de productions cousins 
fruitiers inc. ! 

pour en savoir davantage sur leurs 
cultures ou pour des recettes fort gour-
mandes, n’hésitez pas à les suivre sur 
facebook.com/asperges.primera.
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510, rang saint-charles
saint-Thomas (québec)  J0k 3l0 
450 755-6178
mielmorand.com
bouTique sur Place

créaTeurs de  
saVeurs & cie 
(Miel Morand)

serge morand, propriétaire de miel morand, a grandi dans le monde 
des abeilles. Depuis une dizaine d’années, en plus d’offrir différentes 
variétés de miel, il explore un monde de saveurs en fabriquant, à st-
thomas, de fins produits gourmands à base de miel. 

Au fil des ans, la gamme s’est étendue, et bien que le miel soit toujours 
au cœur de l’entreprise, il concocte différents produits gourmands pour 
le plus grand plaisir de nos papilles. 

Ainsi, il propose à sa clientèle du chocolat au miel, de la gelée de porto, 
un confit d’oignons au cidre de glace, trois moutardes, un chutney aux 
pêches, des vinaigrettes savoureuses et un caramel au miel au goût 
fort apprécié.



36

1391, rang du Pied-de-la-Montagne
sainte-Mélanie (québec)  J0k 3a0 
450 889-5208
mieldecheznous.com
bouTique sur Place

Miel de  
chez-nous

l’entreprise miel de chez-nous a été fondée en 1969 par m. scultéty, 
un homme passionné qui a su transmettre sa passion à sa fille suzanne. 

D’année en année, l’entreprise florissante offre des produits à base de 
miel qui sauront plaire à tous. D’une qualité exceptionnelle, le miel et 
les produits transformés comme le caramel à la fleur de sel, raviront 
les papilles de vos convives, au déjeuner en famille ou lors d’une fête. 

à la ferme, vous pouvez visiter la boutique champêtre, le safari abeilles, 
la maison ancestrale, dans laquelle  se trouvent le centre d’interprétation 
et l’ours naturalisé. vous trouverez également plusieurs animaux à la 
fermette pour le bonheur des petits et des grands !
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les bières de l’Alchimiste sont brassées naturellement et sans additifs 
depuis 2001. 

en plus de fabriquer la claire, l’écossaise, l’india pale Ale, la Blanche, la 
Bock de Joliette, la légitime et la rousse douce, l’Alchimiste propose 
des bières de spécialités : l’eisbock et la stout impériale. 

tant les néophytes que les grands amateurs seront comblés.

681, rue Marion
Joliette (québec)  J6e 8s3 
450 760-2945
lalchimiste. ca
Pas de VenTe sur Place

Microbrasserie 
alchiMisTe
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1020, rang kildare
saint-ambroise-de-kildare
(québec) J0k 1c0
450 752-2218
bouTique sur Place

PreMière coulée

première coulée propose d’authen-
tiques délices à l’érable préparés à base 
de sirop d’érable lanaudois de première 
coulée. 

vous apprécierez ce sirop (extra-clair 
à clair) tel quel et vous découvrirez 
la saveur exceptionnelle du beurre 
d’érable, du fondant à l’érable, des 
cornets à la tire et beurre d’érable ainsi 
que du sucre d’érable.

les moines cisterciens de l’Abbaye val 
notre-Dame fabriquent pour vous du 
caramel velouté, de succulents chocolats,  
des gâteaux aux fruits délicieux et des 
beurres de noix (arachides, amandes) 
incomparables. leurs produits sont dis-
ponibles dans de nombreux points de 
vente au Québec ainsi qu’au magasin de 
l’Abbaye, où vous trouverez, à l’année, 
une sélection de produits forestiers 
(tisanes, thé, champignons séchés) issus 
de leur propriété ainsi que de nombreux 
produits provenant de lanaudière et 
d’autres monastères.

220, chemin de la Montagne-coupée
saint-Jean-de-Matha
(québec)  J0k 2s0 
450 960-2891
abbayevalnotredame.ca
bouTique sur Place

MaGasin de  
l’abbaYe inc.
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1020, rang kildare 
saint-ambroise-de-kildare 
(québec) J0k 1c0 
450 752-2218 
nectartdefleurs.com
bouTique sur Place

necT’arT de 
fleurs

la collection nect’Art de fleurs est un assortiment de produits fins à base 
de miel et de sirop d’érable de première qualité. isabelle lajeunesse, 
propriétaire de l’entreprise, présente ses produits dans de jolis pots 
peints à la main. 

chaque recette étant concoctée dans de petits chaudrons, vous retrou-
verez la qualité des produits faits à la main.

sur place, laissez-vous charmer par le caractère rustique de la boutique, 
par le jardin et le centre d’interprétation de l’abeille, le tout situé dans 
un décor champêtre.



voici une garniture de tarte au sucre qui 
saura épater famille et amis. 

cette recette de m. guy Beauregard 
peut servir non seulement pour vos 
tartes, mais également pour une pano-
plie d’autres desserts : pets de sœur, 
pouding chômeur, caramel, croustillant 
aux pommes, etc. tous plus délicieux 
les uns que les autres ! plusieurs recettes 
faciles sont indiquées directement sur 
la boîte.

191, rue croteau 
repentigny (québec)  J5z 5c1 
514 927-9934
Pas de VenTe sur Place

P’TiT bec sucré

P’TIT
BEC SUCRÉ

40

saVez-Vous  
coMbien il Y a  
de ViGnobles 

dans lanaudière ?

Consultez la page 61 pour avoir 
la réponse.
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531, rue Principale
sainte-Marcelline-de-kildare 
(québec)  J0k 2Y0
450 883-8893
simonturcotte.com
bouTique sur Place

siMon TurcoTTe 
confiTurier

simon turcotte crée des gelées, tartinades et moutardes uniques, à 
partir de fruits et d’ingrédients du Québec. il en résulte une gamme 
de produits d’une finesse inégalée.

Depuis plus de quinze ans, il concocte des recettes originales et déli-
cieuses telles que poire vanille & pamplemousse, pommette et basilic 
ainsi que la gamme petits fruits nordiques qui nous fait découvrir la 
camerise, l’airelle et l’argousier.

profitez de la saison estivale pour visiter la boutique et faire vos provi-
sions de petits pots de bonheur. visitez également le site internet de 
l’entreprise pour découvrir toute leur gamme de produits et commander 
en ligne.
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vert demain, c’est d’abord des aliments 
vivants d’une qualité exceptionnelle. 
D’une fraîcheur remarquable, la récolte 
des pousses et des germinations est 
faite la veille de la livraison et quelques 
jours seulement séparent la conception 
des produits transformés à leur mise sur 
tablette.

selon le fondateur de l’entreprise, 
richard de montigny « manger vivant, 
c’est ajouter des années à sa vie et de 
la vie à ses années ».

3881, rang ste-anne 
saint-norbert (québec)  J0k 3c0
450 889-8302 
vertdemain.ca
Pas de VenTe sur Place

VerT deMain

De délicieuses façons de prolonger le 
plaisir du temps des sucres avec les  
produits à l’érable de la sucrerie du  
rang Double : meringue, caramel, gelée, 
confit d’oignons, noix au sucre d’érable 
et autres produits traditionnels vous 
feront savourer le meilleur de ce que 
l’érable peut vous offrir.

Au printemps, vivez sur place l’expé-
rience de la cabane à sucre. les proprié-
taires, Anne-marie et guy, vous cuisinent 
des repas dignes des meilleures recettes 
du terroir québécois avec un menu tra-
ditionnel et un menu gastronomique 
(offert les dimanches soirs).

nouveAuté : découvrez le sirop de 
bouleau, un pur délice !

1782, rang double
saint-lin-laurentides
(québec) J5M 1x8
450 439-7830 
sucreriedurangdouble.com
bouTique sur Place

sucrerie du  
ranG double
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2190, rang saint-david
saint-Gabriel-de-brandon
(québec) J0k 2n0 
450 835-3726
vignoblesaintgabriel.com
bouTique sur Place

ViGnoble 
sainT-Gabriel

Au vignoble saint-gabriel, tous les vins 
sont certifiés bio par ecocert canada.

De mai à décembre, de 10 h à 17 h, 
7  jours par semaine, vous pouvez  
déguster sans frais le régal d’Automne, 
un blanc sec fruité ; la Brume rosée ; les 
trois rouges (la côte à Beausoleil, le 
coteau saint-gabriel et la réserve spé-
ciale), ainsi que le secret de l’Archange, 
une vendange tardive très aromatique.

venez vivre l’expérience inoubliable 
d’une visite de la cave à vin (11 h et 14 h 
tous les jours) ou dégustez une assiette 
de produits du terroir sur la terrasse !

c.P. 3332
l’assomption (québec)  J5W 4M9
514 923-4460
vibellegourmande.com
Pas de VenTe sur Place

Vi, belle  
GourMande

vi, Belle gourmande vous offre une  
production artisanale de petits bonheurs 
sucrés : caramels, biscuits, nougats, 
croquants et confitures originales qui 
sauront ravir vos papilles. 

confectionnés avec des ingrédients de 
qualité, ces produits se démarquent par 
leurs textures exceptionnelles et leurs 
saveurs authentiques.
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Dégustez un somptueux repas gastronomique, élaboré avec des 
produits lanaudois, concocté par les étudiants finissants en cuisine 
et servi par les étudiants en service de la restauration.

chaque année, un chef invité fait ainsi un hommage aux producteurs 
et transformateurs d’ici. trouvez plus d’informations sur www.cdbl.ca.

dates : 4, 5, 6, 11, 12 eT 13 Mai 2016. 

tables : 4, 6 ou 8 Personnes. 

lieu : acadéMie d’hôTellerie eT de TourisMe de lanaudière  
355, rue sir MaThias-Tellier, JolieTTe

Prix : 75,00 $ 

réservation obligatoire. c’est un rendez-vous dès 18 h.

2016

la Grande 
Tablée 2016

pour toute question, communiquez  
avec madame Annie cossette au  
450 867-7773, poste 242 ou par courriel  
à acossette@cdbl.ca



110, rue Beaudry nord,  
Joliette (Québec)  J6e 6A5
kcharpentier@cdbl.ca    
www.cdbl.ca
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offerTs à l’année

Paniers eT eMballaGes-cadeaux enTre 10 $ eT 200 $

nous avons des paniers saveurs prêts en tout temps, disponibles à 
nos bureaux. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 16 h 30. 

commandes : 450 867-7773, p. 236

Paniers 
saVeurs

cadeaux GourMands,  
ProduiTs locaux à l’honneur !

Les Paniers
Saveurs de
Lanaudière
- Depuis 1997 -
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Merci aux 
déTaillanTs
l’envergure et le rayonnement de notre campagne d’achat 
local sont le résultat d’une collaboration exceptionnelle 
avec les détaillants de la région.

les détaillants jouent un rôle de premier plan. ils contri-
buent à faire connaître et reconnaître les produits d’ici par 
l’identification sur place, par des affiches promotionnelles 
et par le dévouement du personnel qui en fait la promotion 
directement auprès des clients.

grâce à eux, le nombre de consommateurs qui ont accès 
aux produits de la région ne cesse d’augmenter.

Merci à Vous Tous !

les détaillants présentés dans les prochaines pages vous 
proposent des produits goûtez lanaudière !, identifiés avec 
le logo de la campagne, dans leur magasin.
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l’adresse 
GourMande 

813, montée Masson
Mascouche (québec)  J7k 3G1

450 722-0585

saVeurs unies

737, boul. des seigneurs
Terrebonne (québec)  J6W 1T5

450 964-0000

bouTique b  
audrey fleuriste

780, route louis cyr
saint-Jean-de-Matha  

(québec)  J0k 2s0
450 886-2442

la courGerie  
votre complice orangée  

et gourmande

2321, Grand rang st-Pierre
sainte-élisabeth  

(québec)  J0k 2J0 
450 752-2950



MeTro Plus 
Marquis 

rePenTiGnY

150, rue louvain
repentigny (québec)  J6a 8J7

450 585-1445

MeTro Marquis 
l’assoMPTion

790 Montée st-sulpice 
l’assomption (québec)  J5W 0M6

450 589-0442

MeTro bel-air inc. 

180, rue beaudry nord
Joliette (québec)  J6e 6a6

450 759-8731

48

RAWDON

iGa faMille 
GuilbaulT

3450, rue queen,
rawdon (québec)  J0k 1s0 

450 834-2633
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iGa roGer rainVille  
& fils inc. 

3100, rue henri-l. -chevrette
saint-félix-de-Valois  
(québec)  J0k 2M0

450 889-4747

ProViGo 
aliMenTaTion 

Manon bélanGer

1095, rue st-isidore
saint-lin-laurentides  
(québec)  J5M 2V5

450 439-5986

ProViGo cherTseY  
Marché roberT  

desrochers inc.

7000, route 125
chertsey (québec)  J0k 3k0

450 882-2332

les Marchés 
TradiTion GineTTe  
& Mario rainVille

940, rue Principale
saint-côme (québec)  J0k 2b0

Tél. : 450 883-5593
Télec. : 450 883-2582
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Le plaisir de
mieux
manger

iGa creVier 
l’assoMPTion

860, boul. l’ange-Gardien nord
l’assomption (québec)  J5W 1P1

450 589-5738

iGa creVier  
noTre-daMe

173, rue notre-dame
repentigny (québec)  J6a 2P5

450 654-0921

iGa creVier 
rePenTiGnY

180, boul. brien
repentigny (québec)  J6a 7e9

450 582-0200

iGa creVier  
iberVille

1315, boul. iberville
repentigny (québec)  J5Y 4b8

450 654-0105

Marché iGa creVier

17, rue Gauthier nord
notre-dame-des-Prairies 

(québec)  J6e 1T7
450 759-2554

iGa creVier 
laValTrie

81, chemin lavaltrie
lavaltrie (québec)  J5T 2h5

450 586-0115
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suPerMarché 
creVier  

lachenaie inc. 

1115, montée des Pionniers
lachenaie (québec)  J6V 0e1

450 582-2271

iGa creVier 
sainT-charles-

borroMée

655, boul. de la Visitation
saint-charles-borromée  

(québec)  J6e 4P9
450 752-1441

iGa creVier ValMonT

315, rue Valmont
repentigny (québec)  J5Y 0Y5

450 657-5082

ImplIqués dans la 
communauté

depuis 1966. 
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ProViGo 
aliMenTaTion  

d. M. sT-GeorGes

110, rue brassard
saint-Michel-des-saints  

(québec)  J0k 3b0
450 833-6000

ProViGo 
aliMenTaTion 

Gilles bouchard

515, boulevard lacombe
le Gardeur (québec)  J5z 1P5

Tél. : 450 585-6759 
Télec. : 450 585-6410

Marché  
laPoinTe 

86, 8e rue
crabtree (québec) J0k 1b0

450 754-2244

MéTro richelieu 
inc/ lachenaie

1375, Grande-allée
Terrebonne (québec)  J6W 5M9

Tél. : 450 492-7272
Téléc. : 450 494-8007
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Marché croiseTière 
berThier

860, avenue Gabriel brissette
berthierville (québec) J0k 1a0

450 836-3775

bonichoix Marché 
sainTe-éMélie 
Jacques paradis 

et chantal gravel, 
propriétaires 

361, rue saint-Michel
sainte-émélie-de-l’énergie 

(québec)  J0k 2k0
450 886-3611

MeTro beaulieu

1535, route 125
sainte-Julienne (québec)  J0k 2T0

450 831-2166

suPerMarché 
Mascouche

875, Montée Masson
Mascouche (québec)  J7k 3T3

450 966-9996
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MeTro foGarTY 
charleMaGne

40, rue émile-despins
charlemagne (québec)  J5z 3l6

450 581-6611

MeTro foGarTY 
Terrebonne

1309, boul. des seigneurs
Terrebonne (québec)  J6W 5b1

450 471-5993

40, rang 2e chaloupe
notre-dame-des-Prairies

(québec)  J6e 0M4
450 755-4905

Votre produit chouchou 
n’est pas disponible 
chez votre détaillant 

préféré ?

n’hésiTez Pas à le 
deMander.
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les  
déTaillanTs 
MonTréalais
certains détaillants de la métropole identifient et bonifient leur 
offre de produits lanaudois.

MeTro beaulieu 
laurier

1293, rue laurier est
Montréal (québec)  h2J 1h2 
514 524-8788

Marché MeTro  
MonT-roYal

2275, avenue du Mont-royal est
Montréal (québec)  h2h 1k7
514 522-5146

suPerMarché  
andré-GrasseT inc.

8935, avenue andré-Grasset
Montréal (québec)  h2M 2e9
514 382-1465

Marché sainT-JosePh

3600, boulevard st-Joseph est
Montréal (québec)  h1x 1W6
514 254-6689

VisiTez GouTezlanaudiere.ca Pour Plus de déTails.
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les  
resTauranTs 
cerTifiés 
GoûTez 
lanaudière !
le savoir-faire des chefs combiné aux délicieux produits d’ici... Que 
rêver de plus ?

Découvrez des saveurs régionales avec ces restaurants qui offrent sur 
leurs menus au moins six produits Aliments du Québec provenant 
de lanaudière, dont trois produits certifiés goûtez lanaudière !

bon aPPéTiT !

auberGe de la 
MonTaGne couPée

1000, chemin de la Montagne-coupée
saint-Jean-de-Matha (québec)  J0k 2s0
450 886-3891
montagnecoupee.com 

auberGe du lac Taureau

1200, chemin baie du Milieu
saint-Michel-des-saints (québec)  J0k 3b0
450 883-1919
lactaureau.com
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auberGe du Vieux 
Moulin

200, chemin du Vieux Moulin
sainte-émélie-de-l’énergie (québec)  J0k 2k0
450 884-0211
auberge-lanaudiere.com

auberGe le cheVal bleu

414, route 343
saint-alphonse-rodriguez (québec)  J0k 1W0
450 883-3080 
lechevalbleu.com

brûlerie du roY

416 boulevard Manseau
Joliette (québec)  J6e 3e1
450 756-2702
brulerieduroy.com

brûlerie du roY
271, boulevard l’ange-Gardien
l’assomption (québec)  J5W 1r8
450 589-2233
brulerieduroy.com

crêPerie breTonne  
les coPains d’abord 

3284, 4e avenue
rawdon (québec)  J0k 1s0
(450) 834-7654
creperie-bretonne.ca
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le c. a. cuisine 
auThenTique

434, boulevard Manseau
Joliette (québec)  J6e 3a7
450 394-5880

la canardière Table 
GourMande

381, rue Principale
sainte-Marcelline-de-kildare 
(québec)  J0k 2Y0
450 883-4949
lacanardiere.net

siM’s irish Pub

467, rue notre-dame
Joliette (québec)
J6e 3h6
450 867-7467
simsirishpub.com

Terre à Tabac

343, boulevard Manseau
Joliette (québec)  J6e 3c9
450 398-3030
terreatabac.com

Pour la lisTe coMPlèTe des resTauranTs cerTifiés 
GoûTez lanaudière ! eT Pour Plus de déTails, VisiTez 
le WWW.GouTezlanaudiere.ca. 

EST D     2012

PUB •  C AFÉ
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Pour en  
saVoir Plus 
sur GoûTez 
lanaudière ! :

notre site Web est un outil de référence par  
excellence : goutezlanaudiere.ca.

notre page facebook pour des nouvelles ponc-
tuelles sur les nouveaux produits et les activités.

notre infolettre qui vous propose des suggestions 
saisonnières (via notre site Web).

notre blogue.goutezlanaudiere.ca pour des recettes 
de chefs de la région, les coups de cœur de nos 
blogueurs invités, nos trucs de cuisine et nos  
suggestions de visites agrotouristiques.

aimez, participez, partagez  
vos découvertes et surtout…  
Goûtez lanaudière !
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Communiquez avec l’entre-
prise ou consultez leur site 
Internet pour les périodes et 
les heures d’ouvertures. 

les  
ViGnobles

1430, rang lépine
saint-liguori
levignobleacotedemapiscine.com
450 752-5099

doMaine eT  
ViGnoble  
sTaVroPoulos inc.

1

75, rue roy
lanoraie
carone. ca
450 887-2728

carone5

137, rang saint-henri  
lanoraie
vignoblemondor.com
450 887-2250

ViGnoble Mondor6

1000, Grande côte ouest
lanoraie
450 887-0291
vignoblelanodor.com

ViGnoble  
lano d’or

8

1101, rang sud
saint-Thomas
vignoblelemernois.com
450 759-8228

ViGnoble  
le Mernois

3

71, Grande côte est
lanoraie
vignobleauxpiedsdesnoyers.com
450 887-1050

ViGnoble aux  
Pieds des noYers

4

96, rue de la chapelle, ile bouchard
saint-sulpice
vignobleilebouchard.com
514 655-8673

ViGnoble  
bouche-arT

2

7 ViGnoble 
sainT-Gabriel  
Voir Page 43

2190, rang saint-david  
saint-Gabriel-de-brandon
vignoblesaintgabriel.com
450 835-3726
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Merci à nos 
ParTenaires



Prenez les 

devants  
 et osez les

demander! 

 AU COURS de vOS pROChAinS  
 AppROviSiOnnementS, Optez  
 pOUR leS AlimentS dU QUébeC : 

Produits ou fabriqués chez nous  
Respectant les plus hautes normes de qualité 
Abordables et accessibles

votre communauté comme l’économie québécoise en profiteront!




