
Ferme Mes Petits Caprices
Diane Choquette et Charles Boulerice sont les 
seuls de la région à fabriquer le fromage de façon 
artisanale. Le lait provient uniquement de leur 
troupeau de chèvres de race alpine. Découvrez 
entre autres leur fromage CapriCieux, gagnant du 
concours Caseus.
Canard du Village
Quatre générations de Ravenelle se sont succédées 
sur cette ferme. Jocelyne et ses enfants ont repris 
la ferme porcine pour élever plutôt le canard de 
Barbarie. Traités avec amour et de façon rustique 
leurs volailles vous procurent une viande de qualité 
incomparable. 
Domaine Le Grand St-Charles
Martin Laroche et Mylène Gaudette se sont 
donnés comme mission de produire des vins et des 
cidres de grande qualité en respectant et utilisant 
les particularités du climat québécois. Découvrez 
les cépages St-Pépin, Frontenac gris et Vidal et le 
personnage emblématique le Grand St-Charles.

Miel Fontaine
Une petite entreprise florissante née par intérêt 
pour tout ce qui touche la nature dans sa simplicité 
et son abondance. Pour Louise Provost, l’apiculture 
est une passion. Vous attendent leurs miels d’été, 
d’automne, de bleuets et que dire de leurs miels 
macérés !

Jardins Zone Orange
Aux portes de l’Estrie, rencontrez des producteurs 
d’un petit fruit extraordinaire : la baie d’argousier. 
Découvrez ses qualités vivifiantes et ses vertus 
thérapeutiques de ce fruit considéré le plus 
complet de la création.

Le départ se fait vers 9h.

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pie, 
Sainte-Cécile-de-Milton, St-Paul 
d’Abbotsford et Sainte-Anne-de-la-
Rochelle.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h.

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Montérégie, Accords et bouquet 
Samedi 7 septembre
5 arrêts toute la journée


