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Ce répertoire se présente comme une vitrine
du dynamisme bioalimentaire de la région. Avec
sa publication, le Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière vous propose un
outil simple, afin de découvrir et mieux connaître
ces entreprises lanaudoises qui offrent un large
éventail de produits reconnus pour leur saveur,
issus d’un savoir-faire qui s’inscrit dans une longue
tradition gourmande.
Pour qu’un produit puisse être identifié Goûtez
Lanaudière!, il doit correspondre aux critères
d’Aliments du Québec, incluant les deux catégories
(Aliments du Québec et Aliments préparés au
Québec). Nos détaillants s’engagent à maintenir
une offre importante de produits d’ici et s’assurent
d’une bonne identification. En privilégiant les
produits et les détaillants Goûtez Lanaudière!,
vous faites donc un choix éclairé et judicieux, tout
en participant au développement des entreprises
agricoles et agroalimentaires de notre territoire.
Découvrez avec bonheur les nouveautés de vos
entreprises qui se démarquent ainsi que les
nouvelles qui se joignent à Goûtez Lanaudière!
La famille s’agrandit constamment, consultez
régulièrement notre site Web pour être à l’affût des
nouveautés.

BON APPÉTIT!

3 | répertoire 22•24

Merci
erci
Merci

Découvrez
LES CIRCUITS TOURISTIQUES
GOURMANDS
DES RESTAURANTS METTANT
EN VALEUR LES PRODUITS
D’ICI

MERCI

Merci à nos partenaires
pour ce projet ; le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), la Fédération de
l’UPA de Lanaudière, la Table
des préfets de Lanaudière,
les six MRC du territoire
lanaudois et Aliments du
Québec.
Merci aux producteurs
et transformateurs
pour le partage de votre
savoir-faire.
Merci aux détaillants
de contribuer autant au
rayonnement de notre région.
Merci à vous, consommateurs,
fervents de produits et de
découvertes !

LES MARCHÉS PUBLICS
ET LES ÉVÈNEMENTS
GOURMANDS DE LA RÉGION
DES RECETTES AUX
SAVEURS RÉGIONALES
LES BONNES ADRESSES
POUR L’AUTOCUEILLETTE

EN CONSULTANT
GOUTEZLANAUDIERE.CA

Table des matières

PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS
Alchimiste Microbrasserie | Amaro inc............................... 7
Asperges Primera | Aux trois p’tits cochons verts...........8
Boucherie au pignon vert inc. | Boulangerie St-Donat.....9
Brasserie artisanale Albion.................................................. 10
Brasserie artisanale Côte à Beausoleil
Brasserie artisanale l’Albatros............................................... 11
Brasserie artisanale Maltstrom | Brasserie Mille-Îles.......12
Brûlerie du Roy - Joliette | Cochon cent façons..............13
Colibri | Cuisine J.-F. Poirier................................................ 14
Délices d’Antan inc. | Distillerie Grand Dérangement.....15
El ma mia | Entreprise Malisson......................................... 16
Ferme Chant-O-Vent..............................................................17
Ferme Charejo inc. | Ferme Guy Rivest............................ 18
Ferme Vallée Verte 1912 | Folle farine............................... 19
Fromagerie Champêtre inc.
Fromagerie Domaine féodal inc........................................ 20
Fromagerie du Champ à la meule inc.
Fromagerie La Suisse Normande..........................................21
Fromagerie Roy | Fruit du jour...........................................22
La Belle Excuse | La Courgerie...........................................23
La Forêt de l’Abbaye | La Maison du bonheur.................24
La Seigneurie des Patriotes | La Terre des Bisons..........25
Lebel Argousier | Leblanc petits fruits.............................26
Les herbes gourmandes | Les museaux d’écosse...........27
Les volailles d’Angèle inc. | Merveilles d’abeilles............28
Microbrasserie Hopfenstark | Microbrasserie le Fermentor....29
Microbrasserie Trécarré | Miel de Chez-nous.................. 30
Miel Morand | Mignon Touron..............................................31
Nect’art de fleurs | Porc du rang 4....................................32
Pots de Folie | Qui Sème Récolte !....................................33
Rebon | Simon Turcotte confiturier inc............................ 34
Tout Naturellement | Vignoble Saint-Gabriel..................35
Vignoble Saint-Thomas........................................................... 36

Table des matières
DÉTAILLANTS

Alimentation Enza Ferraro
Metro Lachenaie......................................................................... 38
Alimentation Éric Hauptman
IGA................................................................................................. 38
Alimentation Marie-Hélène Baril
Provigo.......................................................................................... 38
Bonchoix Marché Sainte-Émélie.......................................... 38
Ferme Régis................................................................................ 39
Halte Jardinière......................................................................... 39
Intermarché Saint-Roch......................................................... 39
IGA Famille Mondor................................................................. 39
IGA Famille Crevier
8 succursales.........................................................................40-41
IGA Famille Crégheur
3 succursales............................................................................... 42
Les Marchés Rainville
IGA et Tradition.......................................................................... 43
Marché Tradition Beaulieu Crabtree.................................. 43
Metro Beaulieu Sainte-Julienne.......................................... 43
Metro Marché Bel-Air.............................................................. 44
Metro Plus Fogarty................................................................... 44
Metro Plus Marquis
L’Assomption et Repentigny.................................................. 44
Provigo Alimentation Manon Bélanger............................... 45
Provigo Desrochers.................................................................. 45
Terroir Gourmand..................................................................... 45
Autres détaillants..................................................................... 46

Alchimiste Microbrasserie, une fierté
joliettaine depuis 2001, vous propose
aujourd’hui une image et des recettes
modernisées. Avec ses gammes de
produits pour tous les consommateurs,
du débutant au « bière geek », vous
y trouverez assurément des produits
qui vous plairont. Découvrez les bières
originales « Brasser Lanaudière », des
collaborations avec des producteurs et
des transformateurs d’ici!

C’est en forêt, au nord de Saint-Cuthbert,
qu’est puisée l’eau Amaro. Une eau de
source pure à l’état naturel, une eau
100 % d’ici. Elle vous est offerte dans
des formats réutilisables et recyclables
de 11 litres et 18 litres. Cette entreprise,
qui a débuté de façon modeste en 1972,
est désormais la seule entreprise majeure
d’embouteillage d’eau de source détenue
par une famille québécoise!
VENTE SUR RENDEZ-VOUS

SALON DE DÉGUSTATION
BOUTIQUE EN LIGNE

681, rue Marion,

4061, Grand Rang Sainte-Catherine,

Joliette

Saint-Cuthbert

450 760-2945
alchimiste.ca

514 593-5144
amaro.ca
7 | répertoire 22•24

Asperges Primera vous propose
principalement des asperges et des
cerises de terre. Les asperges blanches
et violettes sont particulièrement
appréciées par les grands restaurateurs
de la métropole. En saison, vous pourrez
également vous procurer à la ferme
des courges butternut.
Consultez leur site pour une multitude
de conseils judicieux et de recettes.
VENTE SUR PLACE EN SAISON

L’entreprise familiale Aux trois p’tits
cochons verts est reconnue pour sa
fabrication de charcuterie artisanale de
qualité supérieure. Attachant une grande
importance au choix de ses viandes
achetées au Québec, Pascal Liégeois,
maître charcutier depuis plus de 45 ans,
reste fidèle aux pratiques de la tradition française. Vous apprécierez leurs
jambons, terrines et leurs incomparables
saucissons secs.
PAS DE VENTE SUR PLACE

1531, rang Saint-Albert, Saint-Thomas
asperges : de mai à juin
1550, rang Saint-Albert, Saint-Thomas
cerises de terre : d’août à octobre
450 803-6261
aspergesprimera.com

1036, rue des Fabricants
Terrebonne
450 477-1477
3petitscochonsverts.com
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La Boucherie au Pignon Vert est réputée
pour ses viandes de porc provenant
exclusivement de leurs élevages à
Saint-Liguori.
Vous trouverez sur place une vaste
gamme de produits d’une qualité qui
fait la fierté de l’entreprise. Elle offre
des produits fumés à l’ancienne, des
saucisses, des charcuteries et des viandes
marinées. Découvrez le plaisir d’acheter
vos viandes à la ferme.
BOUTIQUE SUR PLACE

Les tartes, gâteaux et autres gâteries
de la Boulangerie St-Donat font le
bonheur de tous depuis bientôt 100 ans!
Inspirées des recettes de nos grandsmères et arrière-grands-mères, les
recettes de cette boulangerie vous
permettent de retrouver le goût exquis
de notre enfance. Marque chouchou
des Québécois.es elle est synonyme de
saveurs et réconfort, pour les petites et
grandes occasions!
PAS DE VENTE SUR PLACE

290, rang de L’Église,

9, chemin des Ancêtres

Saint-Liguori

Saint-Donat

450 754-2764
boucherieaupignonvert.com

819 424-2220
boulangeriestdonat.com
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L’Albion, c’est une brasserie 100 % lanaudoise située à Joliette depuis 2010.
À l’Albion, ce sont des bières brassées sur place, inspirées par la grande
tradition britannique de brassage qui vous sont offertes. Vous recherchez
des bières fraîches et un menu qui change toutes les semaines? Vous
appréciez une cuisine inspirée des grands classiques européens et de notre
tradition québécoise? L’Albion est définitivement l’endroit rêvé pour l’amateur
de microbrasseries!
BROUEPUB ET VENTE SUR PLACE

408, boulevard Manseau, Joliette
450 759-7482 | brasseriealbion.com
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Le mot « convivialité » aurait pu être
inventé après avoir rencontré les six
copropriétaires de la brasserie artisanale
Côte à Beausoleil, car c’est ce qui se
dégage de cette nouvelle entreprise
mathaloise. Des bières goûteuses, des
plats québécois actualisés en toute
simplicité, dans un lieu chaleureux, des
barbecues gargantuesques… bref tous
des ingrédients qui donnent envie de
prendre du bon temps!

Découvrez L’Albatros, brasserie artisanale
de proximité, située dans le noyau
villageois de Mascouche. Si on apprécie
leurs produits lorsqu’on se les procure
chez un détaillant, une visite sera aussi
inégalable : grand choix de bières brassées
sur place, sélection de vins, spiritueux
québécois et plats à partager… en plus
d’une programmation d’événements
culturels très diversifiée!
BROUEPUB ET VENTE SUR PLACE

BROUEPUB ET VENTE SUR PLACE

2928, chemin Sainte-Marie
181, route Louis-Cyr
Saint-Jean-de-Matha
cotebeausoleil.beer

Mascouche
450 474-0033
lalbatrosbrasserieartisanale.com
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La microbrasserie Maltstrom se distingue
par des lagers de qualité supérieure et
des bières élevées en barriques. Leur
gamme propose à la fois de grands classiques issus des traditions brassicoles et
des créations plus audacieuses. Avec un
savoir-faire et une éthique de brassage
irréprochable, Maltstrom se dresse
comme une référence pour les amateurs
avides de découvertes brassicoles.

Ancrée dans Lanaudière, la Brasserie
Mille-Îles est reconnue partout au
Québec pour valoriser les savoir-faire
ancestraux en offrant des bières authentiques dans le respect des plus grandes
traditions brassicoles, et ce, autant dans
les recettes que les méthodes. Seuls des
ingrédients de première qualité sont
utilisés pour leurs bières régulières,
saisonnières et de brassins spéciaux.

SALON DE DÉGUSTATION ET VENTE SUR PLACE

VENTE SUR PLACE ET EN LIGNE

557E, route 131

1065, rue des Forges

Notre-Dame-des-Prairies

Terrebonne

450 394-3868
maltstrom.com

450 965-1515
brasseriemilleiles.com
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Depuis 2003, la Brûlerie du Roy nous
fait découvrir le goût unique de cafés
de grande qualité, torréfiés sur place. En
2020, Élaine et Dominique, propriétaires
de l’entreprise, ont ajouté la possibilité
d’acheter leurs délicieux cafés en ligne
ainsi que d’offrir la livraison à domicile.
Sur place, profitez de conseils judicieux
et professionnels dans une atmosphère
conviviale.
VENTE SUR PLACE ET EN LIGNE

Cochon cent façons est une adresse
prisée par de nombreux gourmets
pour leurs charcuteries, saucisses, jambons, coupes de viande fraîche et mets
préparés.
La famille Forget est au cœur des activités de l’entreprise. 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!
BOUTIQUE SUR PLACE

NOUVELLE ADRESSE
416, boulevard Manseau

2525, rang Saint-Jacques

Joliette

Saint-Jacques

450 756-2702
brulerieduroy.com

450 839-1098
cochonsansfacon.com
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Colibri est une entreprise familiale
lanaudoise qui met en valeur les fruits
et légumes du terroir d’ici. Cette
entreprise est fondée sur la passion qui
réunit le plaisir de cuisiner en famille
et celui d’apprêter des produits frais et
locaux. Les saveurs retrouvées de leurs
confitures et marinades, ces « petits pots
de bonheur », vous feront voyager dans
vos heureux souvenirs d’enfance.

Avec leurs mayonnaises et trempettes
de grande qualité, Cuisine Poirier
souhaite vous simplifier une journée
compliquée, vous initier des pique-niques
improvisés, vous faire découvrir des
recettes que vous avez toujours voulu
essayer, réconforter quelqu’un avec
son repas préféré, souligner une date
importante pour vous… Bref, rassembler
les gens autour des moments gourmands,
qu’ils soient petits ou grands.

BOUTIQUE EN LIGNE
BOUTIQUE SUR PLACE

1705, rang des Continuations

291, rang Saint-Guillaume

Saint-Jacques

Saint-Jean-de-Matha

450 839-7892
produitscolibri.com

450 886-1504
cuisinepoirier.ca
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Fabriqués selon une recette traditionnelle,
les Beignes D’antan de Délices d’Antan
sont préparés à partir de farine non
blanchie et de pommes de terre lanaudoises. À cette adresse incontournable,
l’entreprise familiale vous offre également des pâtisseries maisons, des mets
cuisinés sur place avec des ingrédients
locaux, une variété de marinades ainsi
que des produits du terroir lanaudois.

Première microdistillerie de Lanaudière,
la Distillerie Grand Dérangement désire
vous faire vivre des expériences inoubliables grâce à des spiritueux biologiques d’exception. Leurs gins et vodka
sont élaborés du grain à la bouteille,
avec des céréales cultivées localement
et en respectant les meilleures pratiques
environnementales et sociales, à toutes
les étapes de leur fabrication.

BOUTIQUE SUR PLACE

BOUTIQUE ET ÉCONOMUSÉE SUR PLACE

180, rang Rivière Bayonne Sud

44, rue Marcel-Lépine

Berthierville

Saint-Jacques

450 836-0540
delicesdantan.com

450 499-1929
grandderangement.ca
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Depuis 1980, El-Ma-Mia crée et produit
une trentaine d’assaisonnements originaux à partir de plus de 75 herbes et
épices soigneusement sélectionnées.
Grâce à cette entreprise lanaudoise,
chacun de vos repas devient un véritable
festin! Sur leur site Web et leurs médias
sociaux, vous trouverez de nombreuses
et délicieuses recettes ainsi que des
façons originales d’utiliser leurs produits.

Amateurs de bœuf, voici des producteurs
à découvrir! La ferme Entreprise Malisson
élève du bœuf depuis une quarantaine
d’années. Sur place, vous trouverez de la
viande fraîche en différentes découpes
ainsi que plusieurs produits transformés.
De plus, avec leur sirop, issu de l’érablière
familiale, sont confectionnés leurs réputées saucisses à l’érable et leurs fameuses
tartes au sirop d’érable.

PAS DE VENTE SUR PLACE

BOUTIQUE SUR PLACE

1287, rue Nationale

935, route 125

Terrebonne

Sainte-Julienne

450 492-5265
elmamia.com

450 831-4512
entreprisemalisson.com
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Spécialisée dans la culture de l’ail depuis 20 ans, la Ferme Chant-O-Vent
propose de l’ail frais minutieusement sélectionné et transformé. L’ail est cultivé,
récolté et transformé directement à la ferme, ce qui en fait un produit sain et
de grande qualité. Avec plus de 360 points de vente, vous trouverez aisément,
chez votre détaillant, leur ail émincé, mariné ou aromatisé aux fines herbes.
VENTE SUR RENDEZ-VOUS

173, rang Rivière-Nord, Saint-Esprit
450 839-3726 | chantovent.ca
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En 2009, la troisième génération de la
famille Duval, propriétaires de la Ferme
Charejo, a choisi de convertir la ferme
laitière en une ferme maraîchère biologique. En saison, vous pouvez choisir vos
légumes à leur accueillant kiosque ou
prendre un abonnement à des paniers.
Pour votre plus grand bonheur, leur ail
noir et leurs betteraves sont disponibles
à l’année sur les étalages des détaillants.

La famille de Guy Rivest est réputée
pour sa production de fraises et, plus
récemment, de camerises. Ces petits
fruits sont transformés en confitures,
gelées, sirops et… même en vins et
alcools fins! Une variété de perles de
fruits complète la gamme. Agrémentez
vos repas avec leurs délicieux produits,
issus de recettes traditionnelles ou
originales, et fabriqués avec soin, de
manière artisanale.

KIOSQUE EN SAISON
BOUTIQUE SUR PLACE

720, rang Rivière-Sud
Saint-Roch Ouest

1305, chemin Laliberté, Rawdon

514 216-6566
charejo.com

450 834-5127
fermeguyrivest.com
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Faites une place de choix dans vos
menus aux savoureux produits laitiers
de Ferme Vallée verte 1912, issus d’une
agriculture durable et sans OGM et de
lait naturel. Les propriétaires, David
et Samuel Gadoury, sont fiers de vous
présenter leurs multiples cheddars, leur
Parmed’Or (mi-parmesan, mi-cheddar),
leurs nombreuses variétés de yogourt,
ainsi que leur Lait d’Antan et leur Lait
Choco.

L’entreprise Folle Farine est née de
l’idée de deux producteurs de grains
lanorois, Diane Destrempes et Denis
Champagne. En 2014, après avoir pris
le virage biologique, ils décident de
transformer une partie de leur production en farines. Celles-ci sont moulues sur
meule de pierre directement à la ferme,
sur une base régulière, afin d’en préserver
les valeurs nutritives et la fraîcheur.
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

BOUTIQUE SUR PLACE

180, rang Guillaume Tell

327, Grande-Côte Est

Saint-Jean-de-Matha

Lanoraie

450 886-2288
fermevalleeverte.com

450 887-7676
follefarine.com
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Réputée pour le Cheddar Champêtre
et le fromage en grains, La Fromagerie
Champêtre ne cesse de croître et
d’étendre son offre de produits en proposant de délicieuses versions des
grands favoris ainsi qu’une gamme de
fromages fins aux saveurs remarquables.
Plusieurs de leurs créations ont obtenu
des prix CASEUS, les positionnant
ainsi parmi les meilleures fromageries
québécoises.

La Fromagerie Domaine Féodal est une
entreprise reconnue du milieu ainsi que
du grand public puisque plusieurs de
leurs créations sont lauréates de prix
internationaux. Ses fromages, dont ses
réputés Cendrés des prés, le Noble et le
Guillaume Tell, sont disponibles chez de
nombreux détaillants. Un détour à cette
charmante fromagerie vous permettra
d’y découvrir leurs exclusivités.
BOUTIQUE SUR PLACE

PAS DE VENTE SUR PLACE

415, rue des Industries

1303, rang de la Rivière Bayonne Sud

Repentigny

Sainte-Geneviève-de-Berthier

450 654-1308
fromageriechampetre.com

450 836-7979
fromageriedomainefeodal.com
20 | répertoire 22•24

La Fromagerie du Champ à la Meule,
pionnière dans la région, a vu un incendie
dévaster ses installations en 2021. Plus
de 18 mois auront été nécessaires avant
de retrouver ses légendaires Victor &
Berthold, Laracam et Fêtard! Désormais,
c’est dans des installations plus grandes
que vous serez accueillis et, avec l’ajout
de beaucoup de produits régionaux,
vous serez ravis de redécouvrir cette
fromagerie.
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

Depuis avril 1995, les fromagers de La
Suisse Normande ont à cœur de fabriquer
des fromages selon les règles de l’art en
leur prodiguant les meilleurs soins.
Ils transforment, sur place, le lait de leurs
chèvres. Visitez à l’année leur boutique
à la ferme afin découvrir leurs délicieux
fromages fermiers (au lait de chèvre et au
lait de vache) ainsi que plusieurs produits
de la région!
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

3601, rue Principale

985, rang Rivière Nord

Notre-Dame-de-Lourdes

Saint-Roch-de-l’Achigan

450 753-9217
champalameule.com

450 588-6503
lasuissenormande.com
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5e génération de transformateurs laitiers,
Bruno et Sophie Roy sont propriétaires,
avec leurs parents, de la Fromagerie Roy,
ouverte à Rawdon depuis 2016.
Leurs spécialités : le cheddar en grains et
en bloc ainsi que le fromage mozzarella.
Vous aurez un coup de cœur assuré pour
leurs plateaux de fromages en grains
(trois saveurs) que vous pouvez commander par téléphone ou sur place!
BOUTIQUE SUR PLACE

Profitez du bon goût et de la qualité des
fruits d’ici à l’année avec Fruit du jour.
Fraises, framboises, bleuets et camerises
sont fièrement produits dans Lanaudière,
cueillis à pleine maturité et surgelés
rapidement, préservant ainsi saveur et
fraîcheur. Que ce soit pour vos smoothies,
sauces, pâtisseries ou desserts, ces
produits sont faciles à utiliser pour une
panoplie d’usages!
KIOSQUE EN SAISON

3585, rue Queen

330, rang Point-du-Jour Sud

Rawdon

Lavaltrie

450 834-6316
fromagerieroy.com

450 586-0598
petits-fruits.com
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Huile d’olive et art de vivre!
Partez à la découverte de produits gourmets d’exception, vinaigrette, moutarde,
confits, fièrement conçus ici!
Producteur depuis quatre générations
d’huile d’olive en Grèce, cette entreprise
familiale est une fierté de notre campagne lanaudoise.
Parce que l’art de vivre, c’est aussi de
préparer, mais surtout de partager un
bon repas en famille et entre amis.

Produisant des centaines de variétés
de courges et autres cucurbitacées, les
jardiniers gourmands de La Courgerie
proposent des créations savoureuses et
uniques grâce aux parfums particuliers
des récoltes de la ferme. De la mi-août
à la fin octobre, vous y trouverez une
impressionnante collection de courges
et de charmants produits régionaux pour
compléter vos recettes de saison.
BOUTIQUE SUR PLACE (EN SAISON)
BOUTIQUE EN LIGNE

BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

560, rue Jetté

2321, Grand rang St-Pierre

Saint-Liguori

Sainte-Élisabeth

450 760-2855
labelleexcuse.com

450 752-2950
lacourgerie.com
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Sur le site de La Forêt de l’Abbaye,
sont fabriqués du caramel onctueux,
de succulents chocolats, des gâteaux
aux fruits incomparables et de délicieux
beurres de noix. Sur place, vous trouverez, à l’année, une sélection de produits
forestiers (tisanes, thés, champignons
séchés…) issus de leur propriété, ainsi que
de nombreux produits lanaudois et des
produits provenant d’autres monastères.

La Maison du bonheur vous propose la
découverte du côté gourmand de la forêt
et des cultures émergentes. La propriétaire,
Annie Saint-Jacques, concocte à partir
d’ingrédients locaux et sauvages, des
produits gourmands, une cuisine d’inspiration nordique rythmée par les saisons.
Que ce soit avec ses plats prêts-à-manger
ou ses épices simples à utiliser, ajoutez du
bonheur dans votre assiette!

BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

BOUTIQUE EN LIGNE
CAFÉ OUVERT EN SAISON

220, chemin de la Montagne-Coupée

3420, rang Versailles

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Côme

450 960-2691
abbayevalnotredame.ca

514 887-6624
lamaisondubonheur.ca
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La Seigneurie des Patriotes élève des
daims et des sangliers. Sur place, la
viande est transformée et servie en
délicieux repas à savourer lors de vos
réceptions ou de leurs événements
thématiques sur leur magnifique site.
Profitez de leur présence dans des
marchés publics pour vous procurer de
leurs mets préparés et leurs charcuteries
artisanales.
VENTE SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS

À la Terre des bisons, c’est désormais
deux générations d’éleveurs de bisons
et de wapitis qui créent des produits qui
font le bonheur des amateurs de viande.
Découvrez leurs Tartins (MC), chili de
bison, différents pâtés et nombreuses
découpes. Vous apprécierez une viande
maigre, protéinée, riche en fer et au goût
raffiné. Une visite vous permettra de
découvrir toute la gamme de produits.
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

573, montée Sainte-Marie

6855, chemin Parkinson

L’Assomption

Rawdon

450 588-7206
seigneuriedespatriotes.qc.ca

450 834-6718
terredesbisons.com
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Josée Lebel voulait cultiver un fruit qui
a des bienfaits pour la santé, issu d’une
culture naturelle et d’une cueillette
artisanale. C’est ainsi que Lebel Argousier
a vu le jour; une entreprise spécialisée
dans la production des produits de
l’argousier, plus particulièrement de son
fruit, l’argouse. Fruits frais (en saison),
fruits congelés et tisanes sont des
produits à découvrir et à adopter.

Bien ancrés dans la communauté
rawdonnoise, Marc et Céline sont bien
connus de tous. Les deux font bien la
paire depuis toutes ces années. Entre
les champs et les chaudrons, tous deux
valsent entre la fraise, la framboise et le
bleuet.
À leur boutique, procurez-vous une panoplie de produits cuisinés sur place.
Dégustez ainsi la cuisine traditionnelle
d’ici, sans avoir à la préparer!
BOUTIQUE SUR PLACE

121, 5e Rang Est

3756, chemin Kildare

Saint-Ambroise-de-Kildare

Rawdon

450 421-4574
lebelargousier.com

450 834-3518
leblancpetisfuits.ca
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Produites par des artisans passionnés,
les fines herbes fraîches Les herbes
gourmandes rehaussent le goût de vos
plats au gré de vos envies. Découvrez les
25 variétés de la gamme conventionnelle
sans OGM et leurs neuf variétés de la
gamme biologique certifiée par Ecocert.
Ces fines herbes fraîches en pot sont
disponibles partout au Québec au rayon
des fruits et légumes de votre épicerie
préférée.
PAS DE VENTE SUR PLACE

Les Museaux d’Écosse, entreprise
reconnue pour son élevage de bœuf
Highland et de Daim, vous propose, à
son Marché-Boucherie, des viandes de
grande qualité et une vaste sélection de
produits lanaudois et québécois. On vous
y offre ainsi de nombreuses pièces nature
ou aux saveurs originales, qui plairont aux
gourmands et aux gourmets, du repas
complet improvisé au souper gastronomique.
BOUTIQUE SUR PLACE

905, rang Nord

1654, route 335

Saint-Norbert

Saint-Lin-Laurentides

450 836-6807
herbesgourmandes.com

450 302-3246
museauxdecosse.com
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Les Volailles d’Angèle ont pour mission
d’offrir aux familles soucieuses de leur
alimentation des viandes (poulet, dinde
et canard) et des produits transformés
haut de gamme. Leurs volailles sont
élevées sans antibiotique et ont une
alimentation 100 % végétale. Volailles
entières, découpes, charcuteries et plats
cuisinés sur place vous sont proposés
à leur boutique et chez de nombreux
détaillants.

Cette ferme apicole familiale prend soin
des abeilles et vous partage leurs merveilles. Les propriétaires de Merveilles
d’abeilles, Carmen Serrano et Jonathan
Lessard, pratiquent une apiculture artisanale et respectueuse de l’environnement.
Vous serez conquis(e) par les saveurs
exceptionnelles de leurs rayons de miel
et des différents miels bruts crus, non
pasteurisés et non filtrés.
BOUTIQUE EN LIGNE

BOUTIQUE SUR PLACE

36, rang Rivière Sud

1310, chemin de Lanaudière

Saint-Esprit

Saint-Didace

450 839-2499
volaillesdangele.com

450 840-1010
merveillesdabeilles.biz
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Précurseure de nombreux procédés
brassicoles au Québec, la Microbrasserie
Hopfenstark crée depuis 2006 des bières
uniques de qualité, reconnues aussi bien
dans la province qu’à l’international. Cette
entreprise, désormais située à Lavaltrie,
vous offre depuis maintenant quinze
ans une sélection de bières régulières,
saisonnières et annuelles, sans oublier la
création de quelques brassins spéciaux.

Lorsque Janie, Patrick et Jef décident
d’ouvrir une microbrasserie, ils souhaitent un lieu et des bières qui leurs
ressemblent. L’ensemble a donc un certain côté iconoclaste, original, festif, sans
prétention et reflétant leur goût pour la
musique métal. Coup de cœur assuré
pour leurs terrasses! Soulignons leur
partenariat, depuis les tout débuts de
l’entreprise, avec l’illustrateur Scott West.

BROUEPUB ET VENTE SUR PLACE

BROUEPUB, VENTE SUR PLACE ET EN LIGNE

1970, rue Notre-Dame

355, boulevard de L’Ange Gardien

Lavaltrie

L’Assomption

450 713-1060
hopfenstark.com

450 705-4020
lefermentor.com
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Trécarré Microbrasserie se veut un
endroit rassembleur et convivial. Les
passants avides de découvertes pourront
y déguster les bières maison et la cuisine
raffinée à saveur locale. La forêt et la
région y sont mises de l’avant, tant dans
le décor et dans les plats que dans la
toute nouvelle série de bières forestières.
Prolongez le plaisir en vous rapportant
quelques bières à la maison.
BROUEPUB, VENTE SUR PLACE ET EN LIGNE

Miel de Chez-nous a été fondé il y a
plus de cinquante ans par Paul Scultéty.
Sa fille Suzanne et son conjoint JeanFrançois, tous deux apiculteurs, vous
partagent leur passion pour les abeilles
en vous offrant une vaste variété de miels
et de produits transformés, dont l’exquis
caramel à la fleur de sel.
Une visite sur place en famille vous fera
vivre une expérience agrotouristique
formidable!
BOUTIQUE SUR PLACE

1431, rue Principale

1391, rang Pied-de-la-Montagne

Saint-Côme

Sainte-Mélanie

450 883-1431
trecarremicrobrasserie.com

450 889-5208
mieldecheznous.com
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Serge Morand a d’abord fondé Miel
Morand, en hommage à ses parents qui
lui ont transmis leur passion pour l’apiculture. Explorant un monde de saveurs,
il crée par la suite différentes gammes
gourmets : Les Caprices d’Angéline,
Timothé Tartinier Gourmands, et De la
Fleur à la bouche. Depuis quelques années,
il déploie son savoir-faire en réalisant de
délicieux hydromels au goût raffiné.

Nouvelle destination gourmande dans le
noyau villageois de Mascouche, Mignon
Touron est d’abord réputé pour ses
célèbres macarons, réalisés avec minutie
et créativité par la charmante propriétaire
Mélissa Landry. À cette adresse, elle vous
propose également des desserts de son
enfance, des gâteaux pour toutes les
occasions et d’autres produits originaux
(comme ses saucissons au chocolat!).

BOUTIQUE SUR PLACE ET VENTE EN LIGNE

BOUTIQUE SUR PLACE

510, rang Saint-Charles

2902, chemin Sainte-Marie

Saint-Thomas

Mascouche

450 755-6178
mielmorand.com

514 371-5320
migontouron.com
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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.
Agréablement présentés, ces délices
sauront ravir les palais des plus fins
gourmets. De plus, la barbe à papa, les
bonbons à l’érable et sa gamme de « popcorn » sauront plaire aux enfants de tous
âges!
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

Le Rang 4, c’est d’abord une ferme
familiale d’élevage de porc qui accorde
une importance particulière à la qualité
de l’alimentation de la naissance à votre
assiette.
Découvrez tout l’éventail de leur savoirfaire et la qualité supérieure de leurs
produits en visitant l’un de leurs deux
marchés situés à St-Ambroise-de-Kildare
et à Mascouche, ainsi qu’en épiceries.
BOUTIQUE SUR PLACE

180, route 343
Saint-Ambroise-de-Kildare
1020, route 348,
Saint-Ambroise-de-Kildare

3066, chemin Sainte-Marie
Mascouche

450 752-2218
nectartdefleurs.com

450 755-5584
lerang4.com
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Pots de Folie offre des recettes préparées,
toutes mesurées, avec des produits secs
de première qualité. Découvrez leurs
recettes originales pour vos soupes,
cakes, biscuits et pains artisanaux à la
bière ou au vin blanc. Leurs créations sont
des plus faciles à réussir, simplement par
l’ajout des ingrédients frais et liquides.
Ce sont vraiment de charmants produits
à s’offrir et à partager!

La découverte de la culture et des saveurs
de la pomme est au cœur de Qui sème
récolte! La ferme familiale, nichée dans
la campagne mathaloise, abrite un verger
de 25 variétés de pommes, dont plusieurs
ancestrales. Les jus de pomme purs et
les produits issus de la cidrerie artisanale
révèlent le caractère de ce terroir particulier : cidres bruts et doux, kir, houblon,
apéritif et cidre de feu.

PAS DE VENTE SUR PLACE

BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

VENTE EN LIGNE

291, rang St-Guillaume
Sainte-Julienne

Saint-Jean-de-Matha

514 998-9620
potsdefolie.com

450 886-1504
quisemerecolte.com
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REBON fabrique des craquelins d’un
nouveau genre au subtil goût grillé. Leur
mission : revaloriser les co-produits alimentaires pour créer des produits sains,
gourmands et naturels. C’est avec les
céréales issues du brassage de la bière
(appelés drêches) que sont confectionnés,
à Saint-Ambroise-de-Kildare, ces savoureux craquelins d’économie circulaire,
offerts en plusieurs saveurs.

Pour accompagner vos petits déjeuners,
vos fromages, grillades, sandwichs ou
desserts, les créations de Simon Turcotte
Confiturier raviront vos papilles. Il s’agit
d’une gamme de produits d’une finesse
inégalée : des confitures, gelées et moutardes uniques, créées à partir de fruits
et d’ingrédients du Québec. De la mi-mai
à décembre, faites vos provisions à leur
charmante boutique.

PAS DE VENTE SUR PLACE

BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

573, rang Kildare

531, rue Principale

Saint-Ambroise-de-Kildare

Sainte-Marcelline-de-Kildare

438 377-4939
rebon-quebec.com

450 883-3926
boutiquesimonturcotte.com
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La mission de Tout naturellement est
de vous faire profiter des bienfaits des
produits frais et locaux tout au long de
l’année. Sur place, vous découvrirez une
véritable épicerie locale où les producteurs
de la région sont à l’honneur. Des saveurs
authentiques, autant salées que sucrées,
cuisinées par la propriétaire, Alexandra,
vous sont également proposées à cette
adresse gourmande.

Au Vignoble Saint-Gabriel, tous les
vins sont certifiés biologiques. De mai à
décembre, venez y déguster le Régal
d’Automne, la Brume Rosée; les trois vins
rouges (La Côte à Beausoleil, le Coteau
Saint-Gabriel et la Réserve Spéciale),
le Secret de l’Archange, une vendange
tardive et la Sangabriella, une sangria savoureuse! Votre visite sur ce site
exceptionnel au cachet unique sera
inoubliable!

BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE
BOUTIQUE SUR PLACE

398, rue Saint-Viateur
Joliette

2190, rang Saint-David
Saint-Gabriel-de-Brandon

450 421-7351
toutnaturellementboutique.com

450 835-3726
vignoblesaintgabriel.com
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Découvrez
LES NOUVEAUX
PRODUITS
LES NOUVELLES
ENTREPRISES
Créé en 2004 sous le nom de vignoble Le
Mernois, c’est en 2013 que les nouveaux
propriétaires choisissent d’adopter le
nom de Vignoble Saint-Thomas. Situé
sur un site enchanteur, le vignoble est
propice à l’organisation de nombreux
événements.
En épicerie, à la SAQ et sur place, vous
pourrez vous procurer leurs vins blancs,
rouges et fortifiés ainsi que leurs vins
rosés et leur Kariboo.
BOUTIQUE SUR PLACE ET EN LIGNE

1101, rang Sud
Saint-Thomas
450 750 4735
vignoblesaintthomas.com
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DAVANTAGE DE PHOTOS
ET D’INFORMATIONS

CONSULTEZ
GOUTEZLANAUDIERE.CA
SECTION PRODUITS

Détaillants
CARNET D’ADRESSES
L’envergure et le rayonnement de notre campagne
d’achat local sont le résultat d’une collaboration
exceptionnelle avec les détaillants de la région.
Nos détaillants jouent un rôle de premier plan. Ils
contribuent à faire connaître et reconnaître les
produits d’ici par :
•	l’intégration de produits régionaux parfois
moins connus;
•

l’identification sur place des produits;

•	des affiches promotionnelles génériques;
•	et surtout, le dévouement du personnel
qui fait la promotion directement auprès
de la clientèle.
Les détaillants présentés dans les prochaines
pages vous proposent des produits Goûtez
Lanaudière!, identifiés avec notre logo dans leur
magasin. Plusieurs sont là fièrement depuis le
tout début.

MERCI À VOUS TOUS! VOUS ÊTES
DE FIERS AMBASSADEURS!

Alimentation Enza
Ferraro

Alimentation
Éric Hauptman

1375, Grande-Allée
Terrebonne

173, rue Notre-Dame
Repentigny

450 492-7272

450 654-4714

Alimentation
Marie-Hélène Baril

Bonchoix Marché
Sainte-Émélie

515, boulevard Lacombe
Repentigny

361, rue Saint-Michel
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

450 585-6759

450 886-3611
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Ferme Régis

Halte Jardinière

40, rang 2e Chaloupe
Notre-Dame-des-Prairies

41, route 125
Saint-Esprit

450 755-4905

450 839-6354

ST-ROCH-DE-L’ACHIGAN

Intermarché
Saint-Roch

IGA
famille Mondor

31, montée Rémi Henri
Saint-Roch-de-l’Achigan

860, avenue Gabriel-Brissette
Berthierville

450 588-2811

450 836-3775

39
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IGA Crevier l’Assomption
860, boulevard de L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption
450 589-5738

IGA Crevier Repentigny
180, boulevard Brien, Repentigny
450 582-0201

IGA Crevier Iberville
1315, boulevard Iberville, Repentigny
450 654-0105

Marché IGA Crevier
17, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies
450 759-2554
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IGA Crevier
Lavaltrie
81, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie
450 586-0115

Supermarché Crevier
Lachenaie
1115, montée des Pionniers
Terrebonne
450 582-2271

IGA Crevier
Saint-Charles-Borromée
655, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée
450 752-1441

IGA Crevier
Valmont
315, rue Valmont
Repentigny
450 657-5082
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IGA Famille Crégheur
(La pinière) inc.
2765, boulevard La Pinière, Terrebonne
450 471-8273

IGA Famille P. Crégheur
5671, boulevard Laurier, Terrebonne
450 477-4077

IGA Famille Crégheur
Saint-Lin-Laurentides
2305, avenue du Marché, Saint-Lin-Laurentides
450 439-5454
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3100, rue Henri-L. Chevrette
Saint-Félix-de-Valois

940, rue Principale
Saint-Côme

450 889-4747

450 883-5593

Tradition Beaulieu

Metro Beaulieu
Sainte-Julienne

86, 8e Rue
Crabtree

1535, route 125
Sainte-Julienne

450 754-2244

450 831-2166
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Metro
marché Bel-air

Metro
Fogarty

180, rue Beaudry Nord
Joliette

40, rue Émile-Despins
Charlemagne

450 759-8731

450 581-6611

METRO PLUS
Marquis Repentigny

METRO PLUS
Marquis L’Assomption

150, rue Louvain
Repentigny

790, montée de St-Sulpice
L’Assomption

450 585-1445

450 589-0442
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Provigo Alimentation
Manon Bélanger

Provigo
Desrochers

1095, rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides

7000, route 125
Chertsey

450 439-5986

450 882-2332

POUR PLUS DE
NOUVELLES ÉPICERIES,
ET PLUS DE DÉTAILS,

Terroir Gourmand

CONSULTEZ
GOUTEZLANAUDIERE.CA
SECTION DÉTAILLANTS

2959 route 125
Sainte-Julienne
450 333-1001
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Autres adresses
gourmandes
Plusieurs producteurs agricoles ou transformateurs
lanaudois ont une boutique sur place. Quelques-uns
complètent agréablement leur offre et proposent
plusieurs produits « coup de cœur », devenant ainsi
des adresses prisées des amateurs de produits locaux.
Cochon cent façons................................................................... 14
Délices d’Antan........................................................................... 16
Fromagerie La Suisse Normande........................................ 22
Fromagerie Roy......................................................................... 23
La Courgerie............................................................................... 24
La Forêt de l’Abbaye............................................................... 25
Leblanc petits fruits.................................................................. 27
Les marchés le Rang 4............................................................ 33
Les Museaux d’Écosse............................................................. 28
Miel de Chez Nous..................................................................... 31
Tout Naturellement.................................................................. 36
Vignoble Saint-Gabriel........................................................... 36

BONNES
DECOUVERTES !
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Entre les
premières
recettes et
les premiers
revenus

Judith Fetzer
Cook it

On vous aide à démarrer
votre entreprise
desjardins.com/entrepreneurs
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