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Beaumont



  






La Durantaye
Saint-Raphaël
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Saint-Charles-de-Bellechasse

Armagh
Saint-Nérée-de-Bellechasse
Saint-Gervais

Saint-Henri
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Procurez-vous
notre verre
laissez-passer
pour obtenir des
dégustations gratuites!

Saint-Michel

Saint-Lazare-de-Bellechasse
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Saint-Anselme

Honﬂeur
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Saint-Philémon

N.-D.-A.-de-Buckland
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Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Magloire

PARC RÉGIONAL
DU MASSIF DU SUD

Sainte-Claire
   



Saint-Nazaire-de-Dorchester
Saint-Malachie
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7 Sainte-Sabine



Saint-Luc-de-Bellechasse

Saint-Léon-de-Standon

Lac-Etchemin
Saint-Cyprien
Sainte-Rose-de-Watford

Saint-Benjamin



Saint-Louis-de-Gonzague


Saint-Prosper


     


    

   

Sainte-Justine
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Saint-Camille-de-Lellis

Saint-Aurélie
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Vérifiez les heures d’ouverture de chacune
des entreprises avant de vous déplacer.



Saint-Zacharie

   

Le Ricaneux

Producteur de vins et alcools de petits fruits
depuis plus de 30 ans. De fruits bien connus,
la fraise et la framboise, et d’autres indigènes,
sureau blanc, aronia noir, nous élaborons
toute une gamme de produits. Visites libres
ou guidées, terrasse et aire de pique-nique.
Tout pour les amateurs de cocktails!

418 887-3789
ricaneux.com
info@ricaneux.com

Le Vignoble Domaine Bel-Chas

Notre boutique et sa terrasse couverte vous
accueillent pour déguster nos vins tranquilles,
mousseux et fortifiés. Le lieu idéal pour un
apéro en famille ou entre amis accompagné
d’une assiette de produits du terroir. Un
accueil chaleureux dans un cadre enchanteur
vous attend!

418 887-1311
domainebel-chas.com
info@domainebel-chas.com

La Contrebande

La Contrebande brasse des bières de qualité
supérieure faites de malt et de houblon et
élaborées pour faire ressortir le contrebandier en vous! Laissez-vous tenter par le goût
de l’interdit! En saison, venez prendre une
bière sur notre terrasse de type Beergarden
offrant une vue sur les paysages champêtres
de Bellechasse.

418 885-1256
lacontrebande.ca
info@lacontrebande.ca

Camerises St-Philippe

Poussez plus loin votre découverte de la
camerise en dégustant le gin SAISIE 38 et
l’histoire fascinante qui s’est déroulée à
proximité du site de sa production, ainsi que
deux bons vins de camerises en vente exclusivement à la ferme.

418 882-6944
camerisesstphilippe.com
info@camerisesstphilippe.com

Pub de la Contrée Microbrasserie de Bellechasse

La Microbrasserie de Bellechasse produit
des bières de soif et de dégustation avec
une eau qui prend sa source des montagnes.
C’est pourquoi l’on affirme que la bière de
Bellechasse coule de source!

418 789-4444
microbrasseriebellechasse.ca
info@microbrasseriebellechasse.ca

Distillerie Sainte-Sabine

Place à l’érable - Distillerie Sainte-Sabine est
une entreprise familiale qui produit du sirop
d’érable depuis 2009. De cette nature est né
notre eau de vie créée à base de notre sirop
d’érable unique. Un mélange inspiré des
saveurs du terroir. Découvrez la belle gamme
de produits sur place.

418 625-0875
placealerable.ca
pcharette@sogetel.net

Microbrasserie Etchemin

Nouveau Brouepub avec terrasse ayant la
vue sur le lac Etchemin, où vous pourrez
savourer des bières artisanales brassées
sur place! L’établissement est situé au cœur
du village de Lac-Etchemin et vous serez
accueilli chaleureusement par une équipe de
passionnés!

facebook.com/microEtchemin
info@etcheminmicrobrasserie.ca

Microdistillerie La Ponce

Microdistillerie La Ponce produit des gins
polyvalents de qualité, élaborés avec soin,
principalement à partir d’aromates du terroir
québécois cueillis à la main par notre équipe.
Vous serez transportés, au gré des saisons,
des forêts mixtes aux forêts boréales du
Québec.

418 983-3984
microdistillerielaponce.com
info@microdistillerielaponce.com

Verso Microbrasserie

Nouvelle microbrasserie située sur le bord du
lac Etchemin, à même l’établissement reconnu du Manoir Lac-Etchemin. Dans un décor
complètement rénové, vous pourrez savourer des bières brassées sur place et faire la
dégustation dans un site enchanteur.

facebook.com/versomicro
info@versomicrobrasserie.com

