
DÉGUSTATION & ANIMATION

SAVOUREZ  
LE TERROIR  
QUÉBÉCOIS !
Pour les gourmands à la recherche de  
nouvelles saveurs.
Tout simplement pour ceux et celles qui  
aiment s’amuser et apprendre.

PROGRAMME

Gratuit. 
Réservation requise pour les groupes de plus de 10  
personnes. Dégustation en groupe de 15 personnes 
maximum en alternance.

Durée de la visite : plus ou moins une heure selon la 
grosseur du groupe.

Paniers gourmands disponibles pour pique-nique au 
jardin à partir de 11,95$.

TARIF

DÉGUSTATION de différents PRODUITS DU 
TERROIR.

JEU-QUESTIONNAIRE sur le terroir québécois 
en lien avec les produits goûtés.

ANIMATION. L’animateur partagera ses idées-
recettes et ses connaissances sur le produit, ses vertus  
et ses utilités. Puisque nous entretenons des relations 
privilégiées avec nos fournisseurs, nous pouvons  
également parler de l’histoire du produit, de sa  
méthode de fabrication, etc.

VISITE DES BOUTIQUES 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE DÉCOUVERTES ET DE 
MAGASINAGE DANS UN CADRE CHAMPÊTRE.

MAGASIN GÉNÉRAL : 70 PRODUCTEURS QUÉBÉCOIS. 
L’ambiance conviviale du magasin vous invite à la  
découverte, à travers des étalages qui abondent 
de produits du terroir québécois offerts à des prix  
abordables.

CONFISERIE

De la lune de miel au jujube ! 

MÉTIERS D’ART : LA PLUS IMPORTANTE VITRINE SAISON-
NIÈRE DES ARTISANS QUÉBÉCOIS

En foulant le plancher d’origine de cette grange magni- 
fiquement restaurée, soyez ébahis par la splendeur de 
l’architecture, l’immensité des lieux et la diversité de 
l’offre. Avec style et goût, on y a rangé le meilleur des 
créations de plus de 80 artistes et artisans québécois. 
Une halte des plus populaires pour les bijoux, les  
créations textiles, la poterie et les cartes.

APPRENEZ SUR L’HISTOIRE DU MAGASIN 
GÉNÉRAL.

DÉGUSTEZ DE 3-4 PRODUITS DIFFÉRENTS DU 
TERROIR QUÉBÉCOIS. 

RAPPORTEZ DES RECETTES AUTHENTIQUES 
QUI VOUS PERMETTRONT DE METTRE EN  
VALEUR VOS ACHATS.
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