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messageDélices
du diRecteuR
D’aNTaN
Régional

Avec la publication de ce répertoire, le Conseil
de développement bioalimentaire de Lanaudière
fournit un outil indispensable aux consommateurs
préoccupés par leur alimentation et désireux de
soutenir la vitalité économique de leur région.
En privilégiant les produits, les détaillants et les
restaurants qui arborent le logo Goûtez Lanaudière !,
les consommateurs font un choix éclairé et judicieux tout en participant au développement des
entreprises agricoles et agroalimentaires de notre
territoire.
Riches d’un savoir-faire qui s’inscrit dans une longue tradition gourmande,
vous serez à même de constater que les entreprises bioalimentaires
lanaudoises proposent un large éventail de produits reconnus pour leur
saveur. Ce répertoire vous ouvre les portes de cet univers. Appuyons cette
initiative porteuse en faveur de l’achat local de nos produits québécois.
Goutez Lanaudière !
Bonne consultation.

Le directeur régional de Montréal-Laval-Lanaudière
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Jacques Beaupré

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

T 450 756.4300
T 800 510.4301
F 450 759.2159

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

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.
110, rue Beaudry Nord,
Joliette (Québec) J6E 6A5
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel:
Site Internet :

450 753-5153, 1
450 753-5020
cogenor@cogenor.qc.ca
cogenor.qc.ca
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mot
Délices
de la pRésidente
D’aNTaN
Bonjour,

Vous avez en main, la neuvième édition de notre
répertoire Goûtez Lanaudière !
Afin de diversifier nos moyens de promotion,
nous avons choisi de l’imprimer désormais tous
les deux ans.
Les producteurs, transformateurs, détaillants et
restaurateurs qui s’y retrouvent sont heureux de
contribuer au rayonnement des produits d’ici.
De plus en plus, la région de Lanaudière est reconnue pour offrir une grande
diversité de produits locaux de qualité. C’est avec bonheur que nous vous
proposons de mettre à votre table ces produits d’ici, tant pour une cuisine en
toute simplicité que pour vos élans gastronomiques. Que vous soyez plutôt
gourmand, plutôt gourmet, plutôt friand de produits santé, chaque produit
lanaudois que vous ajoutez dans votre panier contribue au développement
et au dynamisme de notre belle région.
Cette année encore, vous découvrirez dans ce répertoire de nouvelles entreprises ainsi que de nouveaux produits développés par vos producteurs et
transformateurs préférés.
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 !

Produits et
détaillants certifiés

Circuits touristiques
gourmands

Restaurants
certifiés
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RepéRez Rapidement les pRoduits d’ici
avec goûtez lanaudièRe !

Au cours de vos visites chez des détaillants ou des entreprises offrant des
produits certifiés Goûtez Lanaudière !, vous vous êtes sans doute demandé
quels sont nos critères pour juger si un produit peut être identifié Goûtez
Lanaudière !?
Les critères de certifications 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.

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.
Pour être un détaillant certifié Goûtez Lanaudière !, un détaillant doit offrir
une belle sélection de produits identifiés à cette campagne d’achat local et
avoir à cœur le développement des entreprises d’ici.
Il en est de même pour les restaurants certifiés Goûtez Lanaudière !, ces
derniers s’impliquent 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 chouchous
et y ferez d’agréables découvertes.

Bon appétit !
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abelHa et aRistée

Cette nouvelle miellerie lanaudoise est un petit bijou à découvrir à Lavaltrie.
Ses ruches sont situées sur des champs certifiés biologiques. Les différents
miels proposés sont des miels bruts (non pasteurisés).
Sur place, Stéphanie Fréchette, la charmante propriétaire, vous conseillera
pour un choix parmi les sept variétés de miel offertes et elle vous expliquera
les vertus de ses Aromiels, tout en vous transmettant sa passion de l’apiculture.
De plus, vous y trouverez des produits de soins fabriqués avec la propolis et
la cire d’abeille. Une nouvelle adresse chouchou dans Lanaudière !

111, rue saint-antoine sud
lavaltrie (Québec) J5t 1c1
514 820-6515
abelhaetaristee.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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À fleuR de pot

La propriétaire, Édith Lachapelle, désirait cultiver la santé. C’est au cours de
ses études en horticulture et en herboristerie qu’elle découvre la culture de
l’ail, cette plante noble. En 1997, elle fonde son entreprise, À fleur de pot.
Édith consacre les premières années à créer ses semences et, en 2004, elle
commence à offrir son ail et ses produits au public.
En plus de l’ail et la fleur d’ail frais, elle propose vinaigrettes, marinades,
assaisonnements et condiments.

1330, rang montcalm
saint-liguori (Québec) J0K 2X0
450 834-4888
afleurdepot-ail.com
vente suR place en saison
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La compagnie « Les Aliments SiBon
ltée » se spécialise dans la fabrication de
produits tels que les sauces pour pâtes,
les marinades, le miel et les bases déshydratées pour soupes et sauces.
Depuis plus de 30 ans, l’entreprise a su
développer des recettes à partir d’ingrédients de première qualité, puisant
son inspiration dans les traditions tout
en respectant les goûts et tendances
d’aujourd’hui.
En 2015, l’entreprise s’est tournée vers
le développement d’une gamme biologique, notamment en offrant de l’eau
d’érable et des produits de l’érable sous
la marque Necta.

3000, rue des fabricants
terrebonne (Québec) J6Y 2a6
450 477-2666
delicesdautrefois.ca
pas de vente suR place
Réseaux sociaux

Au Moulin Bleu est réputé 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 exceptionnelles.
L’entreprise produit des farines entières
en n’utilisant aucun agent chimique ou
additif, simplement des grains entiers
moulus en farine fraîche, qui nous permettent 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
Réseaux sociaux
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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. Les produits sont entièrement fabriqués à la main et préparés
sur commande.
Maître charcutier depuis plus de 40 ans,
Pascal Liégeois reste fidèle aux pratiques
de la tradition française et maintient un
niveau élevé de qualité, notamment en
attachant une grande importance au
choix de ses viandes.
La saveur des jambons cuits dans leur
jus et des terrines de gibiers et la vaste
sélection de saucissons secs sont incomparables !

1036, rue des fabricants
terrebonne (Québec) J6Y 2a6
450 477-1477
3petitscochonsverts.com
vente suR place
Réseaux sociaux

« Chanvrez votre vie » avec l’offre de
produits du chanvre de la Coopérative
de production Lanaufibres.
La farine de chanvre peut se substituer
à la farine de blé pour ajouter des éléments 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.
Le chanvre est réputé pour ses qualités
nutritionnelles exceptionnelles, notamment sa richesse en oméga-3 et en
protéines.

1380, rang sud
saint-thomas (Québec) J0K 3l0
450 752-9330
cooplanaufibres.com
vente suR place (suR appel)
Réseaux sociaux
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baRon Root beeR

Baron a été développé pour l’amateur de racinette traditionnelle. Vous y
reconnaîtrez des notes de vanille, menthe, thé des bois et de salsepareille
qui créent une boisson épicée et rafraîchissante.
Surprenez vos invités en l’utilisant pour faire un « flotteur » : coulez la Baron
Rootbeer sur deux boules de crème glacée.
Avec son taux d’alcool à 5,9 %, vous renouez avec les saveurs de l’enfance
en version adulte.

901, rue des forges
terrebonne (Québec) J6Y 0J9
450 477-1677
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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bRasseRie les 2 fRèRes

La Brasserie « Les 2 Frères » est une véritable histoire de famille. Les frères,
Nicolas et Mathieu, étaient amateurs de bonnes bières comme leur grandpère qui leur a inculqué les rudiments de l’art brassicole.
Lancée en août 2014, la Brasserie remporte sa première distinction d’envergure au Mondial de la Bière 2015, en y remportant la médaille platine au
concours Bière Greg Noonan, plus haute distinction de l’événement. Depuis,
l’entreprise poursuit sa lancée en multipliant son offre de produits.

901, rue des forges
terrebonne (Québec) J6Y 0J9
450 477-1677
brasserieles2freres.com
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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La Boucherie au Pignon Vert est réputée
pour ses viandes de porc provenant
d’animaux élevés dans les porcheries
de l’entreprise de Philippe Desjardins, à
Saint-Liguori.
Vous y trouverez à l’année une vaste
gamme de charcuteries, saucisses et
mets prêts à cuire.
Pour en préserver la saveur et la fraîcheur,
la majorité des produits sont emballés
sous vide et congelés.

290, rang de l’église
saint-liguori (Québec) J0K 2X0
450 754-2764
boucherieaupignonvert.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

Cuisine Poirier est réputée pour ses
mayonnaises fabriquées sans aucun
additif, comme si on les fabriquait à la
maison. À cette gamme, s’ajoutent trois
variétés de trempettes.
De plus, l’entreprise propose, sous
la marque Qui sème récolte, quatre
variétés de cidre, du jus de pommes
pasteurisé, ainsi qu’une huile de canola
(cultivé à la ferme) de première pression
à froid.
À la boutique à la ferme, découvrez
plusieurs produits exclusifs.

291, rang saint-guillaume
saint-Jean-de-matha
(Québec) J0K 2s0
450 886-1504
cuisinespoirier.ca
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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boucHeRie moRin et fils

La Boucherie Morin & fils offre une variété de viandes saines et naturelles provenant
de sa ferme à Saint-Ambroise-de-Kildare. Ses animaux, élevés au champ dans un
environnement respectueux, reçoivent une alimentation 100 % végétal, sans hormone
de croissance et sans antibiotique.
L’entreprise offre plus de 400 produits différents, dont une gamme de plats santé
cuisinés sur place, en portion individuelle (moins gras, moins salés et sans agent de
conservation). Les produits sont emballés sous vide et congelés pour en assurer la
fraîcheur à long terme.
Un service de découpe à forfait est offert pour vos animaux d’élevage et vos gibiers
(transport, abattage, coupe de viande et fabrication de charcuterie sans nitrite) ainsi
qu’un service de fabrication sous licence.
1310, rang montcalm
saint-liguori (Québec) J0K 2X0
450 759-8780
boucheriemorinetfils.com
boutiQue suR place et en ligne
nouvelle succursale :
4380, rue Principale, St-Félix-de-Valois
Réseaux sociaux
QC J0K 2M0 / 450 889-7000
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boulangeRie saint-donat

Boulangerie Saint-Donat est désormais une marque bien connue des
Québécois pour ses pâtisseries et ses desserts délicieux. Inspirées de celles
de nos grands-mères et arrière-grands-mères, les recettes de la boulangerie
vous permettent de retrouver le goût exquis de votre enfance.
Ses produits peuvent trouver une place dans chacune de vos occasions,
petites ou grandes. Les tartes, gâteaux et autres gâteries de la boulangerie
Saint-Donat font le bonheur de tous et ravissent toutes les papilles depuis
plus de sept décennies !

9, chemin des ancêtres
saint-donat (Québec) J0t 2c0
819 424-2220
boulangeriestdonat.com
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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amaRo

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.
Amaro propose une eau de source pure, non traitée, jamais polluée, faible
en minéraux et au pH neutre, dans une variété de formats réutilisables et/
ou recyclables.
Amaro, qui a débuté de façon modeste en 1972, est désormais la seule
entreprise majeure d’embouteillage d’eau de source détenue par des intérêts
québécois, et elle est source de fierté pour les gens de Lanaudière !
4061, grand rang sainte-catherine
saint-cuthbert (Québec) J0K 2c0
514 593-5144
amaro.ca
vente suR place
Réseaux sociaux
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Chez Cochon cent façons, la viande
provient de la ferme familiale et les
produits sont préparés sur place par
une équipe de bouchers prêts à essayer
plus de cent façons de vous présenter
leur savoir-faire !
Charcuteries, saucisses, jambons, coupes
de viande fraîche et mets préparés vous
séduiront par leurs saveurs 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
Réseaux sociaux

Pascale Coutu et Pierre Tremblay sont
deux jardiniers gourmands produisant
des centaines de variétés de courges et
autres cucurbitacées. Ils ont opté pour
la cuisine afin de partager leur passion
pour l’agriculture et vous proposent des
créations surprenantes, savoureuses et
uniques grâce aux parfums particuliers
des récoltes de la ferme.
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 saint-pierre
sainte-élisabeth (Québec) J0K 2J0
450 752-2950
lacourgerie.com
boutiQue suR place en saison
et suR appel
Réseaux sociaux
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colibRi (les pRoduits RicaRd)

Les produits Colibri sont artisanaux. 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 de la production Colibri est conçue à partir de fruits et de légumes
saisonniers lanaudois.
Découvrez les saveurs exceptionnelles des marinades, confitures, sauces et
gelées !

460, grande ligne
saint-alexis de montcalm (Québec)
J0K 1t0
450 839-7892 / 450 755-0405
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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cRéateuRs de saveuRs & cie (miel moRand)

Créateurs de saveurs & cie regroupe quatre magnifiques gammes de
produits. Nous avons d’abord connu le savoir-faire de Serge Morand avec la
gamme Miel Morand, un hommage à ses parents qui ont su lui transmettre
leur passion pour les abeilles et l’agriculture.
Au fil des ans, explorant un monde de saveurs, il crée De la fleur à la bouche,
Les Caprices d’Angéline et Timothé Tartinier Gourmand. Vous apprécierez
grandement le raffinement et le goût de ces fins produits gourmands à base
de miel.

510, rang saint-charles
saint-thomas (Québec) J0K 3l0
450 755-6178
mielmorand.com
boutiQue suR place et en ligne
Réseaux sociaux
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La ferme Entreprise Malisson produit du
bœuf depuis une quarantaine d’années
et possède sa boucherie à la ferme. À
sa boutique, vous trouverez de la viande
fraîche en différentes découpes ainsi que
plusieurs produits transformés.
De plus, le sirop, issu de l’érablière familiale, est utilisé pour confectionner les
délicieuses saucisses à l’érable ainsi que
la réputée tarte au sirop d’érable.
Facilement accessible, sur la route 125,
cette adresse est un incontournable des
gourmets lanaudois !

935, route 125
sainte-Julienne (Québec) J0K 2t0
450 831-4512
entreprisemalisson.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

La famille de Guy Rivest produit des
fraises, des framboises et des camerises
qui sont transformées en confitures, en
gelées, en sirop et en vin. Comble du
raffinement, une belle variété de perles
de fruits complète la gamme.
Les produits sont issus de recettes traditionnelles 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 et en ligne
Réseaux sociaux
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La réputation de la boulangerie artisanale
Délices d’Antan n’est plus à faire : elle
fabrique les fameux beignes aux patates
qui connaissent un succès retentissant
auprès des consommateurs. Avec ses
caravanes mobiles qui sillonnent la province, Délices d’Antan est désormais emblématique pour la région de Lanaudière !
Sur place, 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.
Vous y découvrirez également leur vaste
gamme de produits du terroir lanaudois.

Pour des produits laitiers issus d’une
agriculture durable sans OGM et un lait
naturel (sans hormone, sans antibiotique
ni pesticide), adoptez Ferme Vallée
Verte. David et Samuel Gadoury sont
fiers de vous présenter leurs cheddars
variés, leur Parmed’Or (mi-parmesan, micheddar), leurs yogourts Nature, Vanille,
au Sucre d’érable, au Café Arabica et aux
Fruits ainsi que leur Lait d’Antan et leur
Lait Choco.
Sans agent de conservation, sans colorant ni saveur artificielle ajoutés, leurs
produits laitiers frais se démarquent par
leur lait pasteurisé à basse température
non homogénéisé et leurs ingrédients de
grande qualité.

446, rang de la Rivière bayonne sud
berthierville (Québec) J0K 1a0
450 836-0540
delicesdantan.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

180, rang guillaume tell
saint-Jean-de-matha (Québec)
J0K 2s0
450 886-2288
fermevalleeverte.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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fRomageRie cHampÊtRe

La Fromagerie Champêtre se spécialise dans la fabrication de fromages fins
et de son réputé cheddar Champêtre en grains et en bloc.
Au fil des ans, la qualité de leurs fromages a été reconnue par de nombreux
prix CASEUS.
Découvrez le Presqu’île, une sublime pâte demi-ferme aux saveurs de terroir,
le Bocké, lavé à la bière, le Boucan, un fromage fumé naturellement 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.
415, rue des industries
Repentigny (Québec) J5z 4Y8
450 654-1308
fromageriechampetre.com
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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fRomageRie domaine féodal

Guy Dessureault et Lise Mercier, propriétaires de la fromagerie Domaine
Féodal, font transparaître leur amour du fromage dans leurs produits. Leur
travail est grandement reconnu puisque plusieurs de leurs créations sont
lauréates de prix internationaux.
Leur nouvel emballage de prestige est à la hauteur du contenu. Chez les
détaillants, vous pouvez vous procurer facilement le Cendré des prés, le
Guillaume Tell, le Noble, la Récompense et l’Essentiel.
À la fromagerie, du lundi au samedi, vous avez tout le plaisir de vous procurer
en exclusivité d’autres créations aussi étonnantes et succulentes.
1303, rang Rivière bayonne sud
sainte-geneviève-de-berthier (Québec) J0K 1a0
450 836-7979
fromageriedomainefeodal.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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FROMAGERIE DU CHAMP À LA MEULE

À la Fromagerie Du champ à la meule, deux générations de fromagers
fabriquent 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, le Guilbault ainsi que le
nouveau Tison, sauront assurément satisfaire fins palais et connaisseurs.
Les amateurs de fondues seront charmés par la fondue au Victor & Berthold et
à la bière de l’Alchimiste, pour une entrée ou un repas convivial et délicieux.
3601, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes
(Québec) J0K 1K0
450 753-9217
champalameule.com
BOUTIQUE SUR PLACE
Réseaux sociaux
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fRomageRie RoY

Bruno et Sophie, propriétaires avec leurs parents de la Fromagerie Roy,
sont la 5e génération de transformateurs laitiers et c’est avec fierté qu’ils ont
ouvert leur fromagerie à Rawdon en juin 2016.
Passionnés de leur métier, ils vous proposent Cheddar en grains et en bloc
ainsi que le fromage mozzarella.
Dans l’atmosphère accueillante de la fromagerie, ils vous offrent également
d’autres fromages judicieusement sélectionnés et une belle gamme de
produits régionaux.

3585, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1s0
450 834-6316
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

ACHETEZ
LOCAL DANS
LANAUDIÈRE
LÉGENDE :
Produits de l’érable (à l’année
sur appel)
Repas (pendant les sucres)
Boutique à la ferme
Produits certifiés bio

SUCRERIES DES AÏEUX
3794, chemin Kildare
Rawdon
450 834-4404
guillaumebreault@hotmail.ca

SUCRERIE DU
RANG DOUBLE
1782, rang Double
St-Lin-Laurentides
450 439-7830
sucreriedurangdouble.com
voir p.44

QUI SÈME RÉCOLTE
291, rang St-Guillaume
St-Jean-de-Matha
450 886-1504
cuisinespoirier.ca
voir p.19

FERME LÉGARÉ
ET GRÉGOIRE ENR.
60, rang des Pins
St-Esprit
450 839-6892
Juliette Grégoire

CABANE À SUCRE
JACQUES GRÉGOIRE
115, rang des Pins
St-Esprit
450 839-3506
cabaneasucrejacquesgregoire.com

FERME VILLEMAIRE
ET FILS INC.
477, route 125
Ste-Julienne
450 831-3837
fermevillemaire.ca

LES ENTREPRISES
D’ÉRABLE SIROP CABINE
367, chemin Ouareau
St-Donat
819 424-4373 ou 450 660-1036
st-donat.com/cabine

ÉRABLIÈRE O’MAPLE
2575, route 125
Notre-Dame-de-la-Merci
450 601-8142

ÉRABLIÈRE A. GRÉGOIRE
ÉRABLIÈRE À MARJO
480, route Louis-Cyr
St-Jean-de-Matha
450 886-1919
deliceamarjo.ca

701, 10e Rang Sud
Ste-Marcelline-de-Kildare
450 883-8804
erabliereagregoire.com

FERME YVES BONIN INC.
ÉRABLIÈRE JEAN PARENT
1571, route 343 Nord
St-Ambroise-de-Kildare
450 753-3146 ou 450 755-2666
jeanparent.com

300, route 158
St-Thomas
450 753-5925
erablierebonin@videotron.ca

EN ÉPICERIE OU À L’ÉRABLIÈRE,
PRIVILÉGIEZ LES PRODUITS
LANAUDOIS AVEC UN DE CES
LOGOS :

jaimelerable.ca
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Ces producteurs, Marc et Céline, sont
surtout connus pour leurs petits fruits frais
et congelés. Leur boutique est désormais
ouverte à l’année et vous y trouverez
une panoplie de produits cuisinés sur
place, vous permettant ainsi de déguster
la cuisine traditionnelle d’ici sans avoir à
la préparer : tartes aux petits fruits, fèves
aux lards (les bines à Céline !), ragoût,
tourtières, pâtés, confitures et marinades
maison, etc.
La boutique offre également une sélection forte intéressante d’autres produits
régionaux.

3756, chemin Kildare
Rawdon (Québec) J0K 1s0
450 834-3518
fermeleblanc@hotmail.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

En plus de fabriquer La Claire, l’Écossaise,
l’India Pale Ale, la Blanche, la Bock de
Joliette, la Légitime et la Rousse douce,
la microbrasserie Alchimiste propose
des bières de spécialités : l’Eisbock et la
Stout Impériale. Ses bières sont brassées
naturellement et sans additif.
Avec l’Alchimiste, tant les néophytes
que les grands amateurs seront comblés.

681, rue marion
Joliette (Québec) J6e 8s3
450 760-2945
alchimiste.ca
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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fRuit du JouR

Fruit du jour vous permet de profiter du bon goût des fruits d’ici à l’année.
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.
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.

330, rang point-du-jour sud
lavaltrie (Québec) J5t 3p4
450 586-0598
fruitdujour.com
vente suR place
Réseaux sociaux
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Depuis plus de 10 ans, La Belle Excuse
occupe une place grandissante dans les
cuisines et dans le cœur des Québécois.
Basé par amour à Saint-Liguori, Aristo et sa
famille possèdent leurs oliveraies en Grèce.
Il n’y a donc aucun intermédiaire, ce qui
assure la constance et la qualité du produit.
Le doigté et l’authenticité sont aussi à
l’origine de produits élaborés avec soin
au Québec, comme la vinaigrette de balsamique blanc et les deux confits qui sont
conçus localement à partir du vin fortifié
provenant de leur vignoble de St-Liguori.
Alors, accordez-vous cette excuse tout en
vous procurant les bienfaits d’une alimentation saine !

François Brouillard, pionnier de la gastronomie forestière au Québec, a fondé
il y a plus de trente ans Les Jardins Sauvages, entreprise spécialisée en plantes
et champignons sauvages comestibles.
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, chez plusieurs
détaillants ainsi qu’à leur table forestière
à Saint-Roch-de-l’Achigan. Par ailleurs,
leurs produits se retrouvent à l’honneur
sur plusieurs tables de grands chefs du
Québec.

1430, rang lépine
saint-liguori (Québec) J0K 2X0
450 760-2855
labelleexcuse.com
boutiQue suR place et en ligne
Réseaux sociaux

17, chemin martin
saint-Roch-de-l’achigan (Québec)
J0K 3H0
450 588-5125
jardinssauvages.com
vente suR place
Réseaux sociaux
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les meRveilles du veRgeR

Les Merveilles du verger vous propose son tout nouveau « Sang de dragon »,
une sauce forte au piment de Cayenne, dont les ingrédients proviennent de
la ferme certifiée biologique par Écocert Canada.
Une visite du site Web de l’entreprise vous permettra d’en apprendre
davantage sur les produits offerts et sur sa vision de l’agriculture basée sur
des principes de permaculture
De plus, en saison, Les Merveilles du verger offre des paniers biologiques
et des légumes de variétés patrimoniales.

2084, rang des continuations
saint-Jacques, (Québec) J0K 2R0
514 754-5829
lesmerveillesduverger.com
vente suR place ou en ligne
Réseaux sociaux
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le Rang 4

Le Rang 4 offre de la viande de porc de qualité supérieure à une clientèle
fidèle et grandissante, partout au Québec.
Les frères Forget, propriétaires de l’entreprise Porc du rang 4, effectuent la
production, la transformation et la distribution de leurs porcs. Leurs animaux
sont élevés sans hormone de croissance et avec de la nourriture 100 %
végétale et riche en antioxydants.
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.
180, route 343
saint-ambroise-de-Kildare (Québec)
J0K 1c0
450 755-5584
lerang4.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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magasin de l’abbaYe

Les confections des moines cisterciens de l’Abbaye Val Notre-Dame sauront
vous combler ; ils fabriquent du caramel onctueux, de succulents chocolats,
des gâteaux aux fruits incomparables et de délicieux beurres de noix (arachides, amandes).
Leurs produits sont disponibles dans plusieurs 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.com
boutiQue suR place et en ligne
Réseaux sociaux
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miel de cHez-nous

Miel de Chez-nous a été fondée il y a bientôt cinquante ans par Paul Scultéty.
Sa fille Suzanne et son conjoint Jean-François, tous deux apiculteurs, vous
partagent leur passion pour les abeilles et vous offrent une vaste variété de
miels et de produits transformés.
À la ferme, vous pouvez visiter gratuitement la maison ancestrale et son
centre d’interprétation ainsi que faire vos achats dans la boutique champêtre.
Au Safari-abeille, vous pouvez observer les ruches de près, à l’abri d’une
moustiquaire. De plus, plusieurs animaux vivent à la fermette pour le bonheur
des petits et des grands !
1391, rang du pied de la montagne
sainte-mélanie (Québec) J0K 3a0
450 889-5208
mieldecheznous.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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mécHant miX

Laissez-vous surprendre par les saveurs à la fois uniques, audacieuses et
harmonieuses des vinaigrettes et mélanges d’épices de Méchant Mix.
Sur le site Internet de l’entreprise, vous trouverez des vidéos d’Alex vous
donnant d’excellentes recettes à concocter avec ces produits. Grâce à Méchant
Mix, vous découvrez une multitude de façons d’égayer salades et repas.
Et n’oublions pas de mentionner que les produits Méchant Mix sont également
des cadeaux fort appréciés !

169, rue du parc industriel
lanoraie (Québec) J0K 1e0
514 880-6045
mechantmix.com
vente en ligne
Réseaux sociaux
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nect’aRt de fleuRs

Isabelle Lajeunesse, propriétaire de l’entreprise, vous propose sa collection
Nect’art de Fleurs, un assortiment de produits fins à base de miel et de
sirop d’érable québécois de première qualité. Présentés dans d’attrayantes
bouteilles ou jarres soigneusement peintes à la main par des artistes québécois, ces produits sauront ravir les palais des plus fins gourmets
En passant à leur boutique, vous serez séduit par le charme rustique des
lieux ainsi que par la beauté et le goût des produits Nect’Art de Fleurs.

1020, rang Kildare
saint-ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1c0
450 752-2218
nectartdefleurs.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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pRemièRe coulée

Première Coulée propose d’authentiques 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. Leurs emballages
attrayants contribueront également à en faire des cadeaux fort appréciés.

1020, rang Kildare
saint-ambroise-de-Kildare
(Québec) J0K 1c0
450 752-2218
miel@aira.qc.ca
nectartdefleurs.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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Simon Turcotte est reconnu pour son
savoir-faire qui lui a permis de développer une gamme de produits d’une
finesse inégalée : des gelées, tartinades
et moutardes uniques, à partir de fruits
et d’ingrédients du Québec
Que ce soit pour vos petits déjeuners,
pour accompagner vos fromages,
grillades, sandwichs ou desserts, les
créations du confiturier sauront ravir vos
convives et feront de délicieux cadeaux
à offrir.
De la mi-mai à décembre, il est possible
de visiter la boutique et faire vos provisions de petits pots de bonheur.

531, rue principale
sainte-marcelline-de-Kildare
(Québec) J0K 2Y0
450 883-3926
simonturcotte.com
boutiQue suR place et en ligne
Réseaux sociaux

Vivez sur place l’expérience de la cabane
à sucre. Les propriétaires, Anne-Marie et
Guy, vous cuisinent des repas dignes des
meilleures recettes du terroir québécois
avec un menu traditionnel et un menu
gastronomique.
Afin de prolonger le plaisir du temps
des sucres, procurez-vous de délicieux
produits : meringues, 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. De plus, découvrez leur
sirop de bouleau, un pur délice !

1782, rang double, st-lin-laurentides
(Québec) J5m 1X8
450 439-7830
sucreriedurangdouble.com
vente suR place
Réseaux sociaux
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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, leurs pâtés ou leurs découpes
offertes à la ferme, vous savourerez une
viande maigre, protéinée, riche en fer et
au goût raffiné !
Une visite sur place vous permettra de
découvrir toute la gamme de produits. En
saison, vous pourrez y visiter leur Centre
Grands Gibiers Québec.

6855, chemin parkinson
Rawdon (Québec) J0K 1s0
450 834-6718
terredesbisons.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

Apprendre, échanger et innover, c’est la
signature de Productions cousins fruitiers qui commercialise sous la marque
de commerce Primera.
Qualité et fraîcheur sont toujours au
rendez-vous avec les asperges vertes,
blanches et violettes ainsi que les cerises
de terre. En saison, sur place, Mario
Rondeau, propriétaire de l’entreprise,
vous propose également des poivrons
rouges, des poivrons orange, des patates
douces ainsi que des courges spaghetti
et butternut.

1531, Rg st-albert, st-thomas pour
les asperges en mai et juin
1550, Rg st-albert, st-thomas pour
les cerises de terre d’août à octobre
450 803-6261
aspergesprimera.com
vente suR place en saison
Réseaux sociaux
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Vert demain, c’est d’abord des aliments
vivants d’une qualité exceptionnelle. Reconnue pour ses pousses et ses germinations, l’entreprise vous propose désormais
des produits transformés fort appréciés.
La vinaigrette l’Incroyable est confectionnée avec de l’ail du Québec. Les
nouvelles collations (Crünola, Sésame
et Sarrasin) ainsi que les super aliments
vivants sont composés de pousses et de
germinations fraîchement déshydratées.
Tous les ingrédients contenus dans les
préparations sont biologiques et certifiés
par Québec Vrai.
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 sainte-anne
saint-norbert (Québec) J0K 3c0
450 889-8302
info@vertdemain.ca
vertdemain.ca
vente en ligne
Réseaux sociaux

Vi, Belle Gourmande vous offre une
production artisanale de petits bonheurs
sucrés : caramels, croquants et confitures
originales qui sauront ravir vos papilles.
Simplicité, qualité des ingrédients et richesse des saveurs sont ce qui caractérise
ces gourmandises.
Une production artisanale, authentique et
inspirante, pour vous charmer, bouchée
par bouchée !

l’assomption (Québec)
514 923-4460
vibellegourmande.com
pas de vente suR place
Réseaux sociaux
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Le Vignoble Saint-Gabriel est un vignoble biologique certifié par Ecocert
Canada.
Ouvert 7 jours/7, de mai à décembre
de 10 h à 17 h, vous pouvez déguster
gratuitement le Régal d’Automne, un
vin blanc sec et fruité, la Brume Rosée,
les trois rouges : La Côte à Beausoleil, le
Coteau Saint-Gabriel et la Réserve Spéciale, ainsi que Le Secret de L’Archange,
une vendange tardive très aromatique.
Vivez l’expérience inoubliable d’une
visite guidée de la cave à vin (11 h et 14
h tous les jours) ou dégustez une délicieuse assiette de produits du terroir sur
la terrasse !

Vous serez impressionnés par le vaste
choix de découpes, par les pâtés, saucisses, plats préparés ou par les autres
spécialités que vous proposent Angèle
Grégoire et Jean Martin, propriétaires
des Volailles d’Angèle. Ces produits sont
réalisés à la ferme où sont élevés poulets
de grain, dindes et canards.
Vous apprécierez la saveur des charcuteries artisanales qui n’ont pas de nitrites
ajoutés et qui sont sans gluten. Tout est
préparé sans additif et cuisiné sur place.
De purs délices à découvrir à la boutique
de la ferme ou à un de leurs points de
vente !

2190, rang saint-david
saint-gabriel-de-brandon
(Québec) J0K 2n0
450 835-3726
vignoblesaintgabriel.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux

36, rang Rivière sud
saint-esprit (Québec) J0K 2l0
450 839-2499
volaillesdangele.com
boutiQue suR place
Réseaux sociaux
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meRci
Délices
auX détaillants
D’aNTaN

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 contribuent 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.
Les détaillants présentés dans les prochaines pages vous proposent des
produits Goûtez Lanaudière !, identifiés avec le logo de la campagne,
dans leur magasin.

Merci à vous tous !

136, chemin de la traverse
saint-ignace-de-loyola
(Québec) J0K 2p0
450 836-2206
Réseaux sociaux

AUDREY FLEURISTE
780, Route louis cyr
saint-Jean-de-matha
(Québec) J0K 2s0
450 886-2442
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737, boul. des seigneurs
terrebonne (Québec)
J6W 1t5

813, montée masson
mascouche (Québec)
J7K 3g1
450 722-0585

450 964-0000

METRO FOGARTY
CHARLEMAGNE

METRO FOGARTY
TERREBONNE

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

1309, boul. des seigneurs
terrebonne (Québec)
J6W 5b1

450 581-6611

450 471-5993
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METRO PLUS MARQUIS
REPENTIGNY

METRO MARQUIS
L’ASSOMPTION

150, rue louvain, Repentigny
(Québec) J6a 8J7

790 montée st-sulpice
l’assomption (Québec)
J5W 0m6

450 585-1445

450 589-0442

METRO BEL-AIR INC.
40, rang 2 chaloupe
notre-dame-des-prairies
(Québec) J6e 7Y8

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

450 755-4905

450 759-8731

e
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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
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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

SUPERMARCHÉ CREVIER LACHENAIE
1115, montée des pionniers, terrebonne
(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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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

LES MARCHÉS TRADITION
GINETTE & MARIO RAINVILLE
940, rue principale
saint-côme (Québec)
J0K 2b0
450 883-5593

PROVIGO CHERTSEY
MARCHÉ ROBERT
DESROCHERS INC.
7000, route 125
chertsey (Québec)
J0K 3K0
450 882-2332
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PROVIGO ALIMENTATION
D. M. ST-GEORGES

METRO LACHENAIE

110, rue brassard
saint-michel-des-saints
(Québec) J0K 3b0

1375, grande-allée
terrebonne (Québec)
J6W 5m9

450 833-6000

450 492-7272

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
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BONICHOIX MARCHÉ
SAINTE-ÉMÉLIE
ALIMENTATION FAFARD

Jacques Paradis et Chantal
Gravel, propriétaires

860, avenue gabriel brissette
berthierville (Québec) J0K 1a0

361, rue saint-michel
sainte-émélie-de-l’énergie
(Québec) J0K 2K0

450 836-3775

450 886-3611

MARCHÉ CROISETIÈRE
1535, route 125
sainte-Julienne (Québec)
J0K 2t0
450 831-2166

2000, rue bonin
saint-barthélémy (Québec)
J0K 1X0
450 885-3585
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les détaillants
Délices D’aNTaN
montRéalais

Certains détaillants de la métropole identifient et bonifient leur offre
de produits lanaudois. Merci à vous de faire rayonner notre région !
MARCHÉ METRO MONT-ROYAL
2275, avenue du mont-Royal est, montréal, Qc H2H 1K7
514 522-5146

HUILE & VINAIGRE
11983, notre-dame, pointe-aux-trembles, Qc H1b 2Y5
514 645-4419

METRO BEAULIEU LAURIER
1293, rue laurier est, montréal, Qc H2J 1H2
514 524-8788

METRO LEMAY LA ROUSSELIÈRE
3455, boulevard de la Rousseliere, pointe-aux-trembles, Qc H1a 4g3
514 642-3548

METRO LEMAY BEAUBIEN
6333, rue beaubien e, montréal, Qc H1m 3e6
514 254-6081

DANS LA GUEULE DU LOUP
2055, rue laurier est, montréal, Qc H2H 1b8
514 544-1098

METRO SUPERMARCHÉ ANDRÉ-GRASSET
8935, avenue andré-grasset, montréal, Qc H2m 2e9
514 382-1465

METRO MARCHÉ SAINT-JOSEPH
3600, boulevard st-Joseph est, montréal, Qc H1X 1W6
514 254-6689

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 !

355, rue sir-mathias-tellier sud, Joliette, Qc J6e 6e6
450 759-3764 / 1 866 758-3665 / centremultiservice.ca

1000, chemin montagne coupée, saint-Jean-de-matha
Qc J0K 2s0
450 886-3891 / 1 800 363-8614
montagnecoupee.com

1200, chemin baie du milieu, saint-michel-des-saints
Qc J0K 3b0
450 833-1919 / 1 877 822-2623 / lactaureau.com

200, chemin du vieux moulin, sainte-émélie-del’énergie, Qc J0K 2K0
450 884-0211 / 1 877 771-2839
auberge-lanaudiere.com

414, route 343, saint-alphonse-Rodriguez, Qc J0K 1W0
450 883-3080 / 1 866 883-3080
lechevalbleu.com
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RestauRants ceRtifiés
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501, chemin val saint-côme, saint-côme, Qc J0K 2b0
450 883-0701 / 1 800 363-2766 / valsaintcome.com

408, boulevard manseau, Joliette, Qc J6e 3e1
450 759-7482 / brasseriealbion.com

416 boulevard manseau, Joliette, Qc J6e 3e1
450 756-2702 / brulerieduroy.com

271, boul. l’ange-gardien, l’assomption, Qc J5W 1R8
450 589-2233 / brulerieduroy.com

3284, 4e avenue, Rawdon, Qc JoK 1s0
450 834-7654 / creperie-bretonne.ca

450, rue saint-thomas, Joliette, Qc J6e 3R1
450 752-2525 / 1 800 361-0572 / chateaujoliette.com

50, rue principale, saint-esprit, Qc J0K 2l0
450 839-3006 / laboustifaille.com

381, rue principale, sainte-marcelline-de-Kildare
Qc J0K 2Y0
450 883-4949 / lacanardiere.net

1505, boul. base-de-Roc, Joliette, Qc J6e 0l1
450 759-6900 poste 232 / 1 888 872-4838
distinction.qc.ca
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704, rue saint-isidore, saint-lin-laurentides, Qc J5m 2vi
514 718-7737 / lelanaudois.com

17, chemin martin, saint-Roch-de-l’achigan, Qc J0K 3H0
450 588-5125 / jardinssauvages.com

451, rue brassard, saint-michel-des-saints, Qc J0K 3b0
450 833-5936

434, boulevard manseau, Joliette, Qc J6e 3a7
450 394-5880
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467, rue notre-dame, Joliette, Qc J6e 3H6
E
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450 867-7467 / simsirishpub.com

3294, rue park, Rawdon, Qc J0K 1s0
450 834-3139 / skimontcalm.com

190, rue laurent, saint-Jean-de-matha Qc J0K 2s0
450 886-2519 / terrassechezdonat.com

343, boulevard manseau, Joliette, Qc J6e 3c9
450 398-3030 / terreatabac.com

pouR la liste complète des RestauRants ceRtifiés
goûtez lanaudièRe ! et pouR plus de détails, visitez le
goutezlanaudieRe.ca.
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meRci
Délices
À nos D’aNTaN
paRtenaiRes

Reconnu par l’ensemble des acteurs du secteur
fromager québécois, le concours Sélection Caseus
récompense la crème des fromages du Québec.

DemanDez-les
à votre marchanD
et goûtez-y !
caseus.ca

