
PARTEZ  À LA 
DÉCOUVERTE

DES SAVEURS DE 
NOTRE BELLE 

RÉGION !

Ph
ot

o :
 D

an
y 

Co
ul

om
be

2015

Une passion qui se savoure
   en 

www.arretsgourmands.com
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Boulangerie, fromagerie, érablière, miellerie, 
vignoble, cidrerie, microbrasserie, etc. ! 

Les TRANSFORMATEURS Arrêts gourmands vous 
partagent leur savoir-faire spécifique ! 

Procurez-vous des produits exclusifs directement 
sur les lieux de ces entreprises s’approvisionnant 
prioritairement de matières premières locales ou 
régionales. Participez aux activités connexes souvent 
offertes sur place (dégustation, interprétation, etc.) 
pour rendre l’expérience encore plus distinctive !
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Des entreprises d’ici qui oeuvrent dans 4 catégories : producteurs, transformateurs, restaurateurs et boutiques.

Bleuetière, ferme maraîchère, verger, 
élevage de chevreaux, bisons, canards, etc. !

Les PRODUCTEURS Arrêts gourmands cultivent 
l’art de la fraîcheur et vous ouvrent leurs portes !

Procurez-vous des produits frais de qualité auprès 
de ces artisans de la terre disposant d’un point de 
vente à la ferme. Participez aux activités connexes 
souvent offertes sur place (autocueillette, visite 
guidée, aire de pique-nique, etc.) pour rendre 
votre expérience encore plus mémorable !
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Auberge, casse-croûte gourmand, cuisine 
bistro, gîte du passant, table champêtre, etc. ! 

Les RESTAURATEURS Arrêts gourmands maîtrisent 
le mariage des saveurs locales !

Venez savourer le menu unique de ces chefs, 
élaboré avec soin et créativité à partir de produits 
d’au moins douze fournisseurs locaux ou régionaux. 
Leurs créations feront le bonheur de vos papilles, 
chaque bouchée devenant une expérience  
gustative authentique !

Restaurateurs
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Producteurs

Boutiques

Transformateurs

Découvrez-les !

Boucherie spécialisée, magasin général, 
marché de quartier, épicerie fine, etc. ! 

Les BOUTIQUES Arrêts gourmands mettent 
en valeur notre terroir sur leurs tablettes ! 

Laissez-vous guider vers de nouvelles trouvailles 
culinaires d’ici par ces commerçants offrant des 
produits d’au moins douze fournisseurs locaux 
ou régionaux. Leurs conseils personnalisés 
vous assureront à tout coup une expérience 
chaleureuse et conviviale de magasinage !

Appalaches

Pour en savoir +
www.arretsgourmands.com

Pour en savoir +
www.arretsgourmands.com



Producteurs Transformateurs Restaurateurs Boutiques

www.arretsgourmands.com/appalaches

Appalaches

Mauricie

Centre-du-
Québec

Montérégie
Canton-de-l’Est

Chaudière-
Appalaches

États-Unis

Saguenay−Lac-St-Jean

Québec

Bas-
St-Laurent

Laurentides

Lanaudière

Province 
de Québec

Carte de la

Partez à la découverte 
d’un regroupement d’entreprises 
qui vous offre une expérience 
distincte d’achat et de consommation 
de produits alimentaires partout 
en Chaudière-Appalaches.

SURVEILLEZ  
CE PANNEAU 
SUR VOTRE ROUTE !

 Photo : Verger des clochers

 Photo : Produit de l’érable Saint-Ferdinand B.

DÉCOUVREZ 
LES SAVEURS DES 
APPALACHES !

AU CREUX DU TEMPS PASSÉ  418 424-0713
50, route 269 Nord, Saint-Jacques-de-Leeds  G0N 1J0

AUBERGE SAINT-FORTUNAT 819 344-5603
109, rue Principale  www.aubergest-fortunat.com 
Saint-Fortunat  G0P 1G0

FROMAGERIE LA BOURGADE 418 335-3313
16, rue Caouette Est www.fromagerielabourgade.com 
Thetford Mines  G6G 2B8

FRUITIÈRE MARIO NADEAU  418 335-7979
2347, chemin des Bois-Francs Est, Thetford Mines  G6H 3C8

JARDINERIE DU CANTON  418 333-3403 

485, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds  G0N 1J0

PRODUIT DE L’ÉRABLE ST-FERDINAND-B. 418 428-9381
185, route 165, Irlande  G6H 2N7  www.produitdelerable.com

VERGER DES CLOCHERS  418 424-3309
1540, route 269, Kinnear’s Mills  G0N 1K0  

VERGER P.B. QUIRION  418 424-0528
1050, 3e Rang, Kinnear’s Mills  G0N 1K0

POUR CONNAÎTRE LES HEURES D’OUVERTURE, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES ENTREPRISES !

Ville de Québec

Lotbinière

Appalaches

La 
Nouvelle- 
Beauce

Robert-Cliche
Les 
Etchemins

Bellechasse

Lévis

Montmagny L’Islet

Beauce-Sartigan


