
Créateur de liens entre la ville et le terroir



Virées de dégustations à la ferme
pour vivre un événement exclusif et authentique…

Une expérience 
pour vos 5 sens 

Des circuits gourmands ludiques 
et inusités où vous rencontrez 
des producteurs, des éleveurs 

et des vignerons audacieux qui 
confectionnent des produits 

d’exeption.
Au-delà du décor bucolique, 

se cachent aussi des histoires 
d’affaires réelles et très 

inspirantes. 

Une bouffée d’air frais 
stimulante et créatrice !

Notre expertise 

o Plus qu’un circuit agrotouristique, 
nous créons pour vous un événement 
gourmand et convivial pour petits 
groupes.  

 
o Chacun des producteurs artisans 

retenus par le Tortillard gourmand 
répond à des critères de sélection 
stricts, notamment un savoir-faire 
traditionnel, le respect de la biodiversité 
et le bien-être des animaux dans leur 
pratique d’élevage.

  
Nous vous offrons 

o Des rencontres intimes avec des 
artisans choisis parmi une quarantaine 
de producteurs et de partenaires.

o À chaque arrêt, des dégustations de 
produits de grande qualité, concoctées 
exclusivement pour les visites du 
Tortillard. 

o La prise en charge de votre groupe, 
 à partir du lieu de votre choix.

 o Service de guide et de transport pour 
dix personnes dans un véhicule très 
confortable, Sprinter de Mercedes

 au toit surélevé.

Les bénéfices pour vous

o Les économies substantielles d’un 
 projet clé en main:
- Frais de la location d’un véhicule avec 

chauffeur et guide-accompagnateur

- Temps et énergie épargnés dans la 
planification logistique des visites

- Tarifs privilégiés pour les visites et les 
dégustations.

o Une expérience inoubliable entre 
collègues dans un contexte hors du 
travail.

o La fierté de s’associer au 
développement durable en valorisant 
le travail de producteurs engagés 
dans une démarche d’authenticité et 
d’excellence.

o Excellente manière de promouvoir le 
travail d’équipe ou même d’en 

 évaluer sa force.  

“Nous avons fait appel aux 
propriétaires du Tortillard pour 
organiser une virée gourmande 
sur mesure pour nos délégués. 
Elles ont été soucieuses de nous 
proposer des producteurs artisans 
qui respectent notre mission vers 
une alimentation, bonne, propre 
et juste. Tous les participants ont 
été séduits ! Ils ont non seulement 
dégustés de bons produits mais 
ont aussi augmenté leurs connais-
sances sur les bonnes pratiques. ”

Michel Jacques
Comité organisateur, 
Salon du goût de Montréal
Slow Food Montréal et 
Lanaudière 



À la recherche d’une expérience de groupe 
«human-to-human» originale ? 

Notre solution : le Terroir à la carte où vous 
rencontrez des producteurs artisans qui 
vous partagent leur passion et leur histoire.
Découvrez l’infinie richesse des produits de 
notre terroir, élaborés par des amoureux 
de la bonne chère, à deux pas des grands 
centres.

Que ce soit :

o pour souligner un événement spécial ou 
un anniversaire

o pour compléter une rencontre de 
planification stratégique dans la région

o pour s’ajouter au programme d’un 
colloque pour les délégués et les 
accompagnateurs

o pour vivre et faire vivre une expérience 
en accord avec des valeurs d’authenticité, 
d’humanité et de valorisation d’achat 
local.

Le Tortillard gourmand 
propose des idées nouvelles 

pour des activités sociales, 
des ateliers de formation, 

des programmes de 
motivation ou de 
reconnaissance.

Terroir à la carte
Durée de 
      l’activité
Une journée complète, 
une demi-journée,
une soirée,
choisissez votre date 
entre la mi-juin et 
la mi-octobre.

Les activités
Cocktail champêtre.
Souper privé chez un producteur.
Dégustation de vins, de fromages 
et de charcuteries fines.
Atelier culinaire.
Cueillette de champignons
ou de produits forestiers.

“Nous avons choisi le Tortillard 
gourmand pour souligner de façon 

originale le départ vers la retraite de 
trois directeurs de notre équipe.  

Une journée inoubliable remplie de 
réjouissances et de partages en de-
hors du contexte habituel de notre 

travail. Une journée marquée de 
belles rencontres avec les 

producteurs et les 
accompagnateurs de l’équipe du 

Tortillard gourmand ! C’est inspirant 
de rencontrer des gens aussi 

passionnés et généreux ! 

Un superbe souvenir pour ceux qui 
quittent le travail et un regain 

d’énergie pour ceux qui y retournent.”

Jacinthe Salvas, 
Directrice générale adjointe
Caisse populaire Desjardins 

de Pointe-aux-Trembles

Les visites
Nous vous composerons un 
itinéraire de visites pertinent, 
des rencontres passionnantes 
à même notre banque de plus 
de 40 producteurs artisans qui 
travaillent avec nous.

Les spéciaux
Souligner un anniversaire de 
façon inusitée.
Ajouter un ou des cadeaux à 
laisser aux participants
en lien avec le terroir.
Une récompense À la brigade 
gagante.
Fascicule de recettes du terroir.



Le Tortillard a développé un 
partenariat distinctif avec le 
Festival de musique classique 
de Lanaudière pour offrir une virée 
toute particulière qui allie la culture 
et le terroir. 

Ce partenariat nous donne accès à 
la programmation très tôt en début 
d’année. 

Profitez de ce privilège pour boucler 
votre calendrier d’activités tôt dans 
la saison.

«Le projet d’inclure des concerts du 
Festival pour compléter vos visites 
agrotouristiques dans Lanaudière 
nous semble très intéressant et 
répond parfaitement à la volonté 
du Festival de contribuer 
à faire découvrir sa région.» 

François Bédard, directeur général
Le Festival de Lanaudière

Samedi 9 juillet
Ouverture du festival
Alain Lefèvre joue Tchaïkovski :
Drames et passions romantiques
Souper à la Bergerie des Neiges

Samedi 16 juillet
I Musici et Jean-Marie Zeitouni
De l’ombre à la lumière
Souper à la Bergerie des Neiges

Vendredi 22 juillet
Karina Gauvin
Couleurs du romantisme français
Souper au Jardin des noix

Samedi 23 juillet
Présentation sur grand écran 
du film Le violon rouge
avec orchestre sur scène
Souper à la Bergerie des Neiges

Vendredi 5 août
Orchestre symphonique de Montréal 
Kent NAGANO, direction 
Charles Richard-Hamelin piano
Le choix du public!
Souper à la Maison du Pain d’Épices

Samedi 6 août
Orchestre symphonique de Montréal 
Kent Nagano et le requiem de 
Mozart : classique en pleine nature
Souper à la Maison du Pain d’Épices

13h  Départ du point de rencontre 
 Visite 3 producteurs artisans
 Visitez notre site pour plus de 
 détails sur ces visites

17h  Souper privé concocté  
 pour vous avec des produits du 
 terroir

20h Concert dans l’amphithéâtre
 extérieur Fernand-Lindsay,  
 un siège dans la section A+

 Retour en toute quiétude !

Dimanche 10 juillet
Angèle Dubeau et La Pietà
Lunch à la Terre des bisons

Dimanche 7 août
Clôture du Festival
Orchestre métropolitain
Yannick Nézet-Séguin :
Bons baisers de Philadelphie
Lunch à la Terre des bisons

Terroir et concerts  saison 2016

10h  Départ du point de rencontre

11h  Visite des bisons et des wapitis
 suivi d’un BBQ à la Terre des bisons

14h Concert dans l’amphithéâtre
 extérieur Fernand-Lindsay,  
 un siège dans la section A+

Retour en toute quiétude !

Concerts en soirée Concerts en après-midi



“Offrir une virée à des clients: 
que du bonheur! Mieux encore, 
faites cette excursion avec votre 
groupe de travail, une journée 
agréable, conviviale, et surtout 
délicieuse! 

Une excellente occasion de 
témoigner votre appréciation à 
vos employés et collaborateurs.”

Charlotte Goudreault 
Claude Émond
Associés principaux
QualiScope inc.

Le défi au Chef 
Lors des visites chez des producteurs 
artisans, vous disposerez d’un budget à 
dépenser pour acheter des produits à 
cuisiner...soyez audacieux !

De retour au Mirage, le Chef Mario 
Julien relevera le défi de vous cuisiner des 
bouchées savoureuses et de créer des 
harmonies inusitées à partir 
de vos choix, pendant que vous 
prendrez l’apéro en terrasse!

o un accueil intime dans le milieu de vie de 
 producteurs artisans du terroir de 

Lanaudière 

o des dégustations concoctées juste pour 
vous à chaque arrêt

o un budget pour acheter les produits à 
cuisiner 

o une rencontre avec le Chef éxécutif 
 Mario Julien 

o la dégustation de ses créations !

Le défi aux brigades 
Divisés en 2 brigades, vous disposerez d’un 
budget à dépenser et de consignes à 
respecter pour vos achats chez les 
producteurs choisis. 

De retour au Mirage, chacune des brigades 
devra concocter des bouchées avec l’aide 
d’un cuisinier attitré...et séduire le Chef !
Au final, Mario Julien couronnera 
la brigade gagnante.

o un accueil intime dans le milieu de vie des 
producteurs-artisans du terroir de Lanaudière

o des dégustations concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt

o un budget pour acheter vos produits à 
cuisiner 

o un plan de travail et l’aide d’un chef de 
brigade pour vous guider dans la compétition 

o évaluation de l’équipe gagnante par 
 le Chef éxécutif Mario Julien 

o la dégustation de vos créations !

Le Tortillard gourmand se joint 
au Club de Golf Le Mirage pour 
offrir des activités exclusives !

Vivez un après-midi de 
découvertes et de dégustations 
puis terminez le tout en beauté 
au Club de golf le Mirage, 
reconnu pour la beauté de son 
site.
Et que dire de l’excellence de 
la table avec à sa tête le Chef 
éxécutif Mario Julien qui se fait 
un point d’honneur de valoriser 
les produits du terroir.

Les challenges du terroir

Nos 2 concepts



Sur le plan environnemental

Offrir un transport collectif. 
Utiliser un véhicule équipé d’un moteur 
diesel, blueteck SCR avec AdBlue, 
réduisant les émissions néfastes, 
reconnu ecotechnologique par Transport 
Canada.

Sur le plan économique

Promouvoir et favoriser les achats de 
produits locaux.

Développer des liens durables entre le 
producteur et le consommateur.

Sur le plan social

Appuyer la Fondation de la Maison du 
Pain d’Épices vouée à l’éducation de 
qualité des enfants.

Promouvoir la saine alimentation et 
l’agriculture durable.

“Après deux expériences 
et parce que je travaille en 
développement durable, 
j’ai été très touchée par 
les efforts que l’équipe du 
Tortillard déploie pour offrir 
des virées 
écoresponsables.”

Diane Martin 
Architecte paysagiste en mi-
lieu municipal et gestionnaire 
de projets en développement 
durable

L’écoresponsabilitéLe tortillard est par définition un train qui 
suit un parcours sinueux et se déplace 
lentement.
Nous avons troqué le train pour
un minibus.Quant au volet gourmand, 
vous le découvirez aisément lors des 
arrêts prévus chez nos producteurs 
artisans. 

Manon Fortier et Marie-José Le Blanc 
sont deux entrepreneures qui se sont 
croisées au sein d’un réseau de femmes 
d’affaires. Au fil des rencontres, elles se 
sont dénichées une passion commune 
pour une alimentation saine et 
recherchée.
 
Après de mûres réflexions et 
consultations, est né le projet d’une virée 
gourmande pour faire découvrir les perles 
de notre terroir aux gens de la ville.

Contributions spontanées de nos 
clients à la Maison du Pain d’Épices



514 973 7383 

info@tortillardgourmand.com

www. tortillardgourmand.com

Manon Fortier

Marie-José Le Blanc


