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la Mauricie gourmande
Découvrez

1 866 628-7424 
mauriciegourmande.com

La Mauricie gourmande se veut simple, festive et charmante. Avec des 
produits authentiques et d’une grande qualité, nos producteurs passionnés 
savent autant recevoir la visite que nos cuisiniers sont fiers de mettre en valeur 
les produits d’ici. En Mauricie, on bêche, on plante, on récolte, on cuisine  
et on sert, le tout avec le sourire et le souci de combler tous les appétits !

Nos bières de microbrasseries de renommée mondiale, notre toute nouvelle 
Route des Brasseurs, notre bonne truite cuisinée à la mode de chez nous, 
nos champignons forestiers, nos asperges fraîches et nos fraises sucrées 
font de nous une région où les saveurs et le savoir-faire créent de purs délices.

Nous offrons des expériences culinaires uniques et des  
visites passionnantes à la ferme. Nous sommes riches  
de notre histoire et de notre culture. Osez notre  
Mauricie gourmande et nos terroirs festifs !

À savourer sans hésiter !

Recherchez ce logo 
pour savourer des produits locaux

www.lemeilleurdelamauricie.com miammauricie
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Agrotourisme

Restaurant

Microbrasserie
Saviez-vous que la Mauricie 
se démarque à l’international 
pour ses bières ? En effet, 
trois de ses microbrasseries
ont remporté des honneurs
dans divers pays à travers 
le monde. Toute une fierté 
pour la région !

Chemin du Roy*

Bureaux d’accueil
ou d’information touristique

Le meilleur de la Mauricie*
CENTRE-VILLE
SHAWINIGAN

LA TUQUE
LAC-
ÉDOUARD

CENTRE-VILLE
TROIS-RIVIÈRES

1

17

22

18
19

20

21

15

3

2

47

41

7 8

32

33

31

34

35

36
39

40

37

38

49

50

9

24
25

26

27

28

29

13

16

12

48

10

234

11

42

43

44

45

46

14

5

6

Envie d'en 
voir plus  ?

* Pour un complément d’information, rendez-vous 
aux lecheminduroy.com et lemeilleurdelamauricie.com  
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R E STO - GÎ T E  
L E LU T IN M A R MI TON
Nos saveurs locales à l’honneur ! 

Notre chef Simon Lafontaine aime jongler 
avec nos produits saisonniers pour satisfaire 
vos papilles. La délicatesse des plats et  
les charmes gustatifs feront de votre repas 
une expérience à partager !

2410, avenue Principale 
Saint-Élie-de-Caxton  G0X 2N0   

819 221-2150

P OU RVOIR IE  
DU L AC BL A NC
Venez apprécier une cuisine  
gastronomique où l’on met en valeur  
la truite, le gibier et les produits du terroir 
régionaux. Nos plats hauts en saveur et en 
couleur sont concoctés avec des ingrédients 
d’une grande fraîcheur par notre chef.

1000, chemin du Domaine Pellerin 
Saint-Alexis-des-Monts  J0K 1V0 

819 265-4242  |  pourvoirielacblanc.com

PA SSION L AVA N DE
Passion Lavande, c’est la découverte 
gourmande de la lavande et du tournesol. 
Un soupçon de douceur à chaque bouchée 
dont vous ne pourrez vous lasser. Cet été, 
passez chez Passion Lavande et osez voir  
la vie en JAUNE tournesol.

190, chemin Saint-François-de-Pique-Dur 
Saint-Sévère  G0X 3B0

819 801-0990  |  passionlavande.ca

DOM A IN E & 
V INS GÉL INA S
Domaine & Vins Gélinas vous invite à vivre  
une expérience agrotouristique 
exceptionnelle ! Laissez-vous charmer par 
notre paysage viticole unique en Mauricie  
et venez découvrir nos vins distinctifs issus  
de notre terroir.

267, chemin Saint-François-de-Pique-Dur 
Saint-Sévère  G0X 3B0

819 264-5511  |  domainegelinas.com

HÔT EL SAC ACOM IE
Le restaurant et la terrasse de l’hôtel se démarquent par leur vue 
imprenable sur le lac Sacacomie. Vous y dégusterez une cuisine  
d’inspiration française mettant en vedette les produits du terroir québécois.

4000, chemin Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts  J0K 1V0

1 888 265-4414  |  sacacomie.com
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Après avoir été à la tête d’une entreprise 
d’exploitation forestière jusqu’en 1994, 
monsieur Gaston Pellerin et son épouse, 
Andrée, réalisent un rêve qu’ils 
caressaient depuis longtemps : celui de 
construire et d’exploiter une pourvoirie  
et transmettre leur passion de la pêche  
à la truite mouchetée.

Notre équipe se spécialise dans l’autocueillette de 
nos comestibles forestiers pour vous faire découvrir 

ces trésors au sein de nos assiettes.

Au petit-déjeuner, un 
buffet copieux et une 
station d’omelettes et 

d’œufs préparés devant 
vous. Le midi, les 

classiques revisités 
sont à l’honneur, ex. : 

fish & chips à la truite 
de Saint-Alexis-des-

Monts, hamburger de 
bœuf  et wapiti, grilled 

cheese à la Sauvagine et 
noix de Grenoble. Le 

soir, une cuisine 
d’inspiration met en 

vedette les produits du 
terroir québécois. 

Saviez-vous que la lavande éloigne les insectes des 
raisins et que c’est pour cette raison que Passion 

Lavande a vu le jour près de l’entreprise familiale 
Domaine & Vins Gélinas ?  Une belle façon de relier 

famille et activités agricoles !Anecdote  
  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

TERROIR DE MASKINONGÉ
Terre d’audace et de différence

BR A SSER IE DÉPA R EIL L ÉE
Dépareillée vous accueille à tout moment de l’année 
pour déguster l’un des nombreux produits brassés 
sur place ! Apportez votre lunch, prenez un verre au 
salon de dégustation, visitez les installations et 
repartez avec votre bouteille favorite ! En saison 
estivale, profitez du BBQ et de son BeerGarden !

751, rue Sainte-Anne, Yamachiche  G0X 3L0

514 206-5900  |  brasseriedepareillee.com

100 % de nos produits sont non filtrés et nous travaillons de près avec les producteurs maraîchers  
du Québec pour tous les produits et toutes les matières premières qui se retrouvent dans nos bières.  

Une bonne façon de boire une vraie qualité locale !

2
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M ICROBR A SSER IE  
NOU VELLE FR ANCE
La Microbrasserie Nouvelle-France est une 
destination incontournable pour vous 
émerveiller et pour découvrir des saveurs 
uniques. Un décor rétrofuturiste, plus 
précisément de style « Steampunk », vous 
plongera dans une ambiance fantastique. 
Venez goûter la différence !

90, rang Rivière-aux-Écorces 
Saint-Alexis-des-Monts  J0K 1V0   

819 265-4000 
microbrasserienouvellefrance.com

10

F ER M E É T HIER , 
L E S F RU I T S SOL EIL
Charmante ferme à visiter : des petits 
animaux, un terrain de jeux, un labyrinthe, 
une belle terrasse, des champs remplis de 
fruits et des produits cuisinés irrésistibles. 

Y goûter, c’est revenir !

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès  G0X 2P0

819 376-8062  |  fermeethier.com

V IGNOBL E PR É MON T
Que ce soit pour déguster nos vins rouges, 
notre vin blanc ou notre vin fortifié,  
la dégustation en vaut le coup ! Notre 
personnel saura vous recevoir avec le plus 
bel accueil chaleureux. Il ne faut pas oublier 
notre bonne sangria. Elle est à essayer 
absolument !

2030, rue Paul-Lemay 
Sainte-Angèle-de-Prémont  J0K 1R0

819 268-6094  |  vignoblepremont.com

L A P OUSSE - SA N T É
Marché gourmand à la saveur des produits 
du terroir, voilà La Pousse-Santé. Le tout à 
l’année avec place pour déguster nos 
produits à l’intérieur et sur la terrasse en été. 
Venez nous voir !

783, boulevard Saint-Laurent Ouest 
Louiseville  J5V 1K9

819 228-8629  |  lapousse-sante.com
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L E BA LUCHON, ÉCO -V IL L ÉGI AT U R E
L’Éco-café vous propose une cuisine simple et savoureuse faite d’ingrédients naturels issus de la culture locale. 
Venez découvrir les nombreux produits qui peuvent être achetés sur place à la boutique attenante. 

3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin  J0K 3G0

1 800 789-5968  |  baluchon.com

9

AU BERGE  
DU L AC-À-L’E AU- 
CL A IR E
Si le menu du chef fait des heureux,  
la splendide vue sur le lac à l’Eau Claire 
ravit à coup sûr ! 

Faites-vous plaisir avec un séjour  
misant sur la gastronomie. Essayez la 
dégustation de truites fumées, vous 
serez conquis !

500, chemin du Lac-à-l’Eau-Claire 
Saint-Alexis-des-Monts  J0K 1V0 

1 877 265-3185  |  lacaleauclaire.com 

1

Le réputé brunch dominical de L’Auberge  
du Lac-à-l’Eau-Claire est un grand classique  

qui attire les gens de la région et même  
de l’extérieur depuis des années.

On y retrouve la spécialité de truite 
apprêtée de multiples façons, incluant 

 la truite fumée maison.

Pensez à réserver votre place rapidement, 
car c’est complet presque tous les dimanches !

Le vin rouge pourrait bien contribuer à repousser les maladies cardiaques. Son rôle d’antioxydants 
naturels permet notamment de prévenir des maladies inflammatoires et cardiovasculaires.

Nous sommes le premier producteur  
de bières sans gluten en Amérique du Nord !

Le saviez-vous ? Le nom d’amélanchier viendrait d’un terme provençal « amélanquier » 
lui-même dérivant du gaulois « aball-inca » qui signifie petite pomme. Quel délice !

Nous sommes fiers de vous offrir un menu issu 
à 80 % des produits locaux en partenariat avec 

les fermes du voisinage. En période estivale, 
nous cultivons fines herbes et légumes en 

bordure de notre magnifique terrasse potagère.

Anecdote  
  savoureuse

Anecdote    savoureuse

Anecdote    savoureuse
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L E T ROU DU DI A BL E 
 BROU E PU B  
& R E STAU R A N T
Dans ce haut lieu de découvertes gustatives, 
vous aurez la chance d’apprécier des bières  
de renommée internationale qui satisferont  
vos papilles, tout autant que votre appétit  
sera rassasié par sa cuisine bistro inspirée  
du marché.

412, avenue Willow, Shawinigan  G9N 1X2

819 537-9151  |  troududiable.com 

L E 100 ST-L AU R EN T
Venez découvrir un environnement 
exceptionnel pour séjourner au cœur du pays 
du sarrasin et déguster un menu santé hors 
de l’ordinaire. Vous pourrez apprécier notre 
intérieur luxueux de style victorien et nos 
terrasses extérieures. Ouvert 7 jours,  
merci de réserver.

100, avenue Saint-Laurent 
Louiseville  J5V 1J7

819 721-3414  |  le100st-laurent.com

C A F É BIST RO 
DU V IL L AGE
Découvrez une ambiance chaleureuse à 10 minutes  
du parc national de la Mauricie ! Le Café Bistro est 
un incontournable par son décor antique, son menu 
coloré, sa terrasse et son minigolf gratuit. Suivez  
les spectacles et essayez notre Food Truck.

1901, chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc  G0X 1N0

819 532-1062  
gitechambrechaletstmathieuduparc.com 

8 TERROIR DE SHAWINIGAN
Quand le diable côtoie le divin

AU BERGE AU X G OGLUS
Charmant restaurant offrant une fine cuisine 
d’arrivages et un gîte, à quelques minutes du 
majestueux parc national de la Mauricie. Une 
cuisine novatrice, une ambiance soignée, intime 
et chaleureuse, une adresse gourmande pour 
les plus fins palais.

1404, chemin de Saint-Jean-des-Piles 
Shawinigan  G0X 2V0

819 538-3070  |  aubergeauxgoglus.com

Depuis sa fondation en 2005,  
le Tdd a récolté près de 160 récompenses  

brassicoles et entrepreneuriales.  

Le Bistro fut auparavant la forge  
du village de Saint-Mathieu-du-Parc  

où plusieurs articles d’antiquité  
sont toujours présents dans le décor 

rustique. L’énergie qui y règne  
est donc unique !

Activités de cueillette en forêt 
et gastronomie festive 
en famille ou entre amis 
mycomauricie.com

3

L’immeuble de style victorien 
abritant le 100 St-Laurent a été 
construit en 1924 pour Joseph 

Édouard Béland, fondateur  
de Chemise Empire.Anecdote  

  savoureuse

Anecdote  

  savoureuse

462 TA M A R AC
Le 462 Tamarac, c’est LE refuge pour 
gourmand : un menu midi tout en fraîcheur,  
un comptoir-bouffe qui offre des plats 
sympas pour emporter, une généreuse 
sélection de vins natures et raisonnés. 
L’endroit idéal pour faire des découvertes  
et se retrouver entre amis.

462, avenue Tamarac 
Shawinigan  G9N 1V1 

819 383-3981

15

19
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22 R E STAU R A N T Z ÉL É
Dans cet ancien magasin général plein de personnalité, venez goûter la cuisine bistro, québécoise 
et régionale que vous offre l’équipe du Zélé. À quelques minutes du parc national de la Mauricie, 
l’arrêt s’impose tout simplement. 

3230, chemin de Sainte-Flore, Shawinigan  G9T 1A3

819 729-0466  |  facebook.com/restaurant.zele

EN T ’2 T R A NCHE S
Boulangerie, pâtisserie, restaurant où tout est 
fait main de façon artisanale. Venez goûter à 
la différence du savoir-faire de chez nous !

3521, chemin de Sainte-Flore 
Shawinigan  G9T 1A6

819 729-0811 

L A SOIR ÉE  
DE S BR A SSE U R S
C’est dans une ambiance festive que les 
maîtres de la brasse se réunissent afin de 
vous offrir le meilleur de leurs nectars. 

Un incontournable rassemblement brassicole 
des amateurs et passionnés de la bière !

Parc des Vétérans, centre-ville de Shawinigan 
soireedesbrasseurs.com 

M A RCHÉ PU BL IC 
SH AW IN IGA N
Venez faire vos emplettes, siroter un café, 
luncher et découvrir de nouveaux produits... 
Rendez-vous au Marché, nos artisans de la 
bonne bouffe vous attendent !

2093, avenue Champlain 
Shawinigan  G9N 8A9

819 537-7404 
marchepublicshawinigan.com  

17
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L E T ROU DU DI A BL E 
M ICROBR A SSER IE , 
BOU T IQU E & SA L ON
Découvrez une boutique offrant une grande 
sélection de bières et de produits dérivés. 
Profitez-en pour visiter la brasserie et le  
Salon Wabasso où coexistent spectacles, 
dégustation, culture, réceptions et multimédia.

1250, avenue de la Station, suite 300 
Shawinigan  G9N 8K9

819 556-6666  |  troududiable.com 

20

Il est fréquent de pouvoir déguster les bières  
du Tdd dans un festival, une activité sportive, 

culturelle ou communautaire, puisque la 
brasserie est très active dans sa communauté.

Vous vous sentirez comme chez vous dans cet endroit 
chaleureux et familial. Ce sentiment que vous 

expérimenterez n’est sans doute pas étranger au fait 
que l’entreprise est menée par deux filles  

de cœur qui considèrent leur équipe comme leur famille.  
On constate d’ailleurs l’existence de plusieurs  

fratries au sein des troupes.

Une 10e édition, ça se fête ! La Soirée des brasseurs s’unit au Tribal Fest 
au grand plaisir des festivaliers afin d’offrir 3 jours de sports, 

spectacles, gastronomie et dégustations de bières sur un même site !

Anecdote  
  savoureuse

Le Marché public de Shawinigan nourrit les gens  
de la Mauricie depuis 1902. Ouvert à l’année,  

du mercredi au dimanche, il est le lieu de rencontre 
parfait des locavores !
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Anecdote  
  savoureuse

TERROIR DE TROIS-RIVIÈRES
De la ferme à la gastronomie

27

29

C A BA N E À SUCR E CHE Z DA N Y
Soupe aux pois, pâté à la viande, jambon fumé, oreilles de crisse, crêpes, tire sur la neige et 
musique traditionnelle vous attendent chez Dany ! Et oui, la cabane est ouverte à l’année !

195, rue de la Sablière, Trois-Rivières  G9B 7A9

1 800 407-4769  |  cabanechezdany.com 

K IN IPI À L A BOUCHE
Dans un décor à faire rêver, le KiNipi à la bouche est un restaurant de fine cuisine créative, qui met 
en valeur les produits québécois et qui vous permet de plonger dans un tourbillon de saveurs.

8210, boulevard des Forges 
Trois-Rivières  G8Y 4W2 
1 888 954-6474  |  kinipi.ca  

L E P OT, PA PIL L E S 
E T COCK TA IL S
Bistro de quartier à la cuisine santé bien 
pensée, aux tartares réinventés et aux  
cocktails éclatés. Décor chaleureux et 
enveloppant avec terrasse donnant sur le feu 
de l’action du centre-ville de Trois-Rivières.

326, rue des Forges, Trois-Rivières  G9A 2H1 

819 841-4959  |  bistrolepot.com 

M ICROBR A SSER IE 
L A FORGE DU M A LT
Venez découvrir nos brassins exclusifs dans  
un décor artistique qui vous fera sortir de votre 
quotidien. Vous aurez une vue directe sur la 
salle de brassage où vous pourrez déguster  
les nouveautés de notre maître brasseur.

2385, boulevard Thibeau, suite 204 
Trois-Rivières  G8T 1G1   

819 701-3930  |  laforgedumalt.com

34 38

Tous les cocktails de la 
carte peuvent se faire 

sans alcool.

On y accueille des 
visiteurs de 80 pays 

différents et les menus 
sont traduits en  

8 langues !

Lors de la construction de la terrasse en 
2011, un peuplier deltoïde malade qui était 
situé sous la structure a été transformé en 

œuvre d’art. Le Deltoïde du St-Laurent de 
Roger Gaudreau est depuis installé en 

façade du musée Boréalis.
T ER R A SSE AU X 
CON F LU EN T S
Située à même le musée Boréalis, la terrasse 
aux Confluents est un endroit magique aux 
abords du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Saint-Maurice. Cette terrasse toujours 
animée vous offre une vue et une  
ambiance uniques.

200, avenue des Draveurs 
Trois-Rivières  G9A 2J2 

819 372-4637  |  borealis3r.ca  

40

Nous offrons de copieux petits déjeuners.  
Venez profiter de notre ambiance relaxante 

7 jours sur 7 dès 7h le matin jusqu’à midi. 

Que ce soit le jambon, le bacon, les cretons, la 
saucisse ou le saumon fumé, tout est fait maison. 

L E GR IL L
Notre menu réputé offre une sélection de steaks bien 
juteux et tendres, vieillis à point. La côte de bœuf au jus, 
les grillades de poulet, les côtes levées, l’agneau de  
veau, les poissons et fruits de mer sont débordants de 
fraîcheur. Notre menu offre également une sélection  
de pâtes, tartares et burgers décadents, sans oublier 
notre carte des vins exceptionnelle.

350, rue des Forges, Trois-Rivières  G9A 2H1 

819 376-4745  |  restolegrill.com 

33

Boucherie pour emporter. Nous vous offrons une variété de viandes « certified Angus 
Beef » que nous aurons fait vieillir à point, ici même, dans notre boucherie,  
et ce, pendant une période de 35 à 55 jours. Anecdote  

  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse
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L’E M PR EIN T E 
JA R DIN-FOR Ê T
Osez vous aventurer dans différentes forêts 
de la Mauricie avec Emmanuelle, guide 
mycologue, pour une initiation à la cueillette 
de champignons sauvages en toute sécurité. 
Différentes versions disponibles avec ou sans 
dégustation et sur mesure.

Éco-entreprise agricole innovante dans la 
culture de champignons, la cueillette et la 
transformation d’aliments de notre jardin-
forêt. Venez courir les bois ! 

819 690-0137  |  lempreintejardinforet.com

30 L A M A ISON  
DE DÉBAUCHE
L’endroit festif par excellence  
à Trois-Rivières ! La Maison de Débauche, 
c’est la célébration des plaisirs de la table 
sans modération. C’est aussi une carte des 
vins généreuse, une cuisine de très haute 
qualité et une ambiance enivrante !

361, rue des Forges  
Trois-Rivières  G9A 4S8

819 378-9111  |  lecarlito.com

31

23 A RCHIBA L D M ICROBR A SSER IE
Venez savourer un excellent repas tout en sirotant l’une de nos bières  
dans une ambiance chalet en ville. 

3965, rue Bellefeuille, Trois-Rivières  G9A 6K8 
819 519-7888  |  archibaldmicrobrasserie.ca

BOU L A NGER IE GUAY
Directement sur la 138, vous ne pouvez 
manquer de venir savourer nos délicieuses 
fèves au lard et au canard servies fraîches et 
chaudes tous les jours. Notre équipe vous 
servira également une multitude de mets, 
lesquels sont cuisinés ici même selon la 
tradition depuis plus de 100 ans, et ce, dans 
un décor chaleureux ou sur notre belle 
terrasse. Une visite incontournable.

11760, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières  G9B 6W8 

819 377-1010 
boulangerieguay.ca 
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La Boulangerie de Pointe-du-Lac transforme plus de 
40 tonnes de fèves chaque année, et ce, de façon 
totalement artisanale de la transformation à la 

mise en marché dans toutes les épiceries.

Frida offre des plats 
végétaliens qui ont comme 
mission de rendre les plus  
sceptiques complètement 
sous le charme. Des plats 

satisfaisants, riches, 
gourmands, qui pourraient 
même en duper quelques-

uns. Démocratiser  
la nourriture végétale,  
une assiette à la fois.

AU BERGE DU  
L AC SA IN T-PIER R E
D’inspiration française, notre cuisine ravit  
les plus fins palais ! Nos plats imaginatifs 
mettent en valeur nos meilleurs produits 
régionaux. Venez savourer un bon repas dans 
une ambiance chaleureuse  
et conviviale.

10911, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières  G9B 6V8 

1 888 377-5971  |  aubergelacst-pierre.com
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En 1920, sur le site de l’Auberge, fut implanté un centre de villégiature comprenant  
un restaurant, une salle de danse et des cabines pour loger les touristes. On le surnomma 

Tomaqua Beach, rappelant la dernière amérindienne : Marie Tomaqua, qui habita le village.

Anecdote  

  savoureuse

C A F É F R IDA
Un menu 100 % fait maison, du pain jusqu’au 
ketchup, avec des aliments frais, des farines 
québécoises et aucun produit animal. Une 
large variété de bières de microbrasseries, 
d’alcools québécois et vins d’importation 
privée, en plus d’un café de qualité 
nettement supérieure et écoresponsable.

15, rue des Forges 
Trois-Rivières  G9A 6A8 

819 841-1334  |  cafefrida.ca

28
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  savoureuseAnecdote  
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L E T E M P S 
D’ U N E PIN T E
Microbrasserie ouvrière, cuisine 
bistronomique locale et maison de cafés 
coop et écoresponsables, nous vous 
recevrons tous les jours du matin au soir  
dans notre bistro-pub convivial et rustique  
et sur notre terrasse biergarten ! 

1465, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières  G9A 4X4 

819 694-4484  |  letempsdunepinte.ca 

L E S CON T R EBA N DIER S 
BOISSON N ER IE 
G OU R M A N DE
Les Contrebandiers, c’est une ambiance 
feutrée, chic et festive du temps de la 
prohibition où vous pourrez déguster  
des plats savamment élaborés par notre  
chef Jacques-Olivier Michaud et sa brigade. 
Ensuite, l’endroit se transforme en boîte  
de nuit.

300, rue des Forges, Trois-Rivières  G9A 2G8

819 370-2005  |  lescontrebandiers.ca
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Nous avons un jardin sur le toit et des 
ruches et nous intégrons nos récoltes  
à nos recettes culinaires.

32 L E C A ST EL
Le Castel partage plaisir et bon goût  
depuis 1954. Le chef Dominic Lapointe  
vous reçoit avec un menu d’inspiration 
française et une sélection de vins  
à ravir les plus grands connaisseurs.

5800, boulevard Gene-H.-Kruger 
Trois-Rivières  G9A 4P2 

819 375-4921  |  le-castel.ca

Bien avant d’être un restaurant, Le 
Castel fut d’abord une auberge située 

dans les prés aux abords du Chemin du 
Roy ! Celle-ci ouvrit ses portes en 1954,  

ce qui en fait  l’un des plus vieux 
établissements gastronomiques  

de la région.

Notre chef exécutif est fier d’utiliser des produits de qualité de la région  
pour offrir un menu certifé Terroir et Saveurs du Québec.

Il faut absolument essayer  
le gnocchi aux champignons !

NOR D - OU E ST C A F É
Le Nord-Ouest Café vous propose une 
variété de 26 bières en fût dont 8 lignes de 
microbrasseries québécoises pour 
accompagner les excellents repas inventés 
chaque semaine par notre chef reconnu. 
Sachez que nos nachos sont les meilleurs en 
ville et qu’ils sont servis jusqu’à 2h30 du matin.

1441, rue Notre-Dame Centre  
Trois-Rivières  G9A 4X4

819 693-1151  |  nordouestcafe.ca
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Une institution depuis 25 ans à Trois-Rivières.

L E ROUGE V IN
Réputé pour son buffet de fruits de mer à 
volonté tous les vendredis et samedis ainsi 
que pour ses brunchs du dimanche, il s’agit 
de l’endroit idéal pour se rassembler en 
famille ou en amoureux.

975, rue Hart, Trois-Rivières  G9A 4S3

819 376-7774  |  lerougevin.com 
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Le Rouge Vin offre le service de location  
de 7 salles de réception et réunions d’affaires.

Anecdote    savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

AU BERGE G ODEF ROY
Découvrez des mets des plus appétissants 
réalisés avec des produits du terroir 
québécois. 

Soupers fins gourmets, somptueux buffets, 
brunchs dominicaux et sélection de vins 
élaborée. 

Salle à manger | Bistro Le Balzac | Terrasse 
ensoleillée

17575, boulevard Bécancour 
Bécancour  G9H 1A5

1 877 463-3769  |  aubergegodefroy.com 
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TERROIR DE BATISCAN
Rustique et authentique

BEL L E À CROQU ER
Découvrez un coin de paradis où la nature  
a pris le dessus jusque dans nos assiettes ! 
Des produits à base de fleurs comestibles 
vous sont offerts, dont des chocolats fins,  
des paletas et des fromages, en plus  
de tous nos produits de soins corporels  
à la signature unique ! 

2500, chemin Saint-Michel Nord 
Sainte-Thècle  G0X 3G0

418 289-2210  |  belleacroquer.ca  

JA R DINS BIO 
C A M PA N IP OL
Aux Jardins Bio Campanipol, c’est une famille 
qui vous reçoit et vous offre fraîcheur, qualité 
et proximité ! Venez découvrir nos produits 
frais ou goûter nos délicieux produits 
transformés à la boutique de la ferme !

5, chemin Campanipol 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan  G0X 2R0

418 362-2468  |  campanipol.com

L E M A R A ÎCHER 
DE BAT ISC A N
Fruits et légumes frais cultivés à la ferme.  
Pains et produits maison cuisinés sur place 
ainsi que bien d’autres produits locaux. 
Viandes marinées, bières, fromages...  
De tout pour satisfaire son appétit !

171, rue Principale, Batiscan  G0X 1A0

418 362-2196

À L A F Û T
Quoi de mieux qu’une cuisine locale 
accompagnée d’une pinte de bière artisanale 
brassée sur place ? Une ardoise inspirée  
du marché ? Une assiette végétarienne ?  
Un généreux brunch du dimanche ?  
Une terrasse ensoleillée ? On a tout ça !

670, rue Notre-Dame, Saint-Tite  G0X 3H0

418 365-4370  |  alafut.qc.ca 

M ICROBR A SSER IE 
L E PR E SBY T ÈR E
Sur nos lignes, blondes, red ale, IPA et 
blanches côtoient gose à la salicorne, 
SMASH au paprika et même une bière 
brassée 100 % à l’eau d’érable et aux 
champignons sauvages, des bières funkys 
qui varient au gré des saisons.

Venez dépayser vos papilles !

1360, rue Principale 
Saint-Stanislas-de-Champlain  G0X 3E0

418 328-3371  |  lepresbytere.ca 

L A BISON N IÈR E
Que ce soit pour découvrir cet animal 
fascinant ou pour goûter cette viande 
naturelle, l’expérience vaut le détour. Venez 
découvrir nos produits à base de bison soit 
dans notre kiosque à la ferme ou en repas 
champêtre dans un environnement 
chaleureux, sur réservation.

490, rang Sainte-Élisabeth Nord  
Saint-Prosper-de-Champlain  G0X3A0

418 328-3669  |  bisonniere.com   
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Un des pionniers dans la région ayant cultivé 
l’asperge, Le Maraîcher de Batiscan se distingue 
depuis maintenant 40 ans dans cette culture.

Saviez-vous que la famille des Jardins Bio Campanipol est la première famille à offrir 
des paniers bios d’une génération à l’autre en Mauricie ?

43 F ROM AGER IE 
BA LUCHON
Venez découvrir les saveurs du Baluchon 
biologique, de nos fromages exclusifs, du 
fromage en grains frais et de nos produits 
locaux. Un accueil chaleureux, des plaisirs 
mémorables, une halte incontournable sur  
le Chemin du Roy.

400, boulevard de Lanaudière 
Sainte-Anne-de-la-Pérade  G0X 2J0

819 801-2088  |  fromageriebaluchon.com 

La viande de bison offre plusieurs avantages :  
plus protéinée, moins calorique, presque sans gras 

et sans allergène. De plus, elle ne contient  
ni hormones ni médicaments. 

Au retour d’un stage en 
Espagne lors d’un congrès 

international sur la 
gastronomie forestière, la chef 

Isabelle Dupuis intègre à son 
ardoise différents 

champignons sauvages et 
épices boréales pour les faire 

connaître à sa clientèle.

Anecdote  

  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

Anecdote  
  savoureuse

Le resto-pub est établi dans le premier magasin 
général du village western de Saint-Tite.

Depuis plus de 10 ans nous sommes la 
fromagerie de la Mauricie ! Nous fabriquons des 
fromages exceptionnels produits avec l’excellent 

lait d’une poignée de producteurs dans un 
rayon de 20 km de la fromagerie.
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TERROIR DE HAUTE-MAURICIE
Cuisine typique et ambiance sympathique

M ICROBR A SSER IE 
L A PÉCHER E SSE
Avec une sélection d’environ une douzaine 
de bières brassées sur place, les propriétaires 
de la Microbrasserie La Pécheresse vous font 
découvrir le talent des artisans locaux dans 
une ambiance de pub irlandais. Décidément, 
il s’agit d’un incontournable à La Tuque. 
Possibilité de manger sur place. 

355, rue Saint-Zéphirin, La Tuque  G9X 1X3

514 903-5844  |  lapecheresse.com 

M ICROBR A SSER IE 
L E MOU TON NOIR
Prenez le temps de vous arrêter !!! La 
Microbrasserie Mouton Noir allie ambiance 
sympathique et conviviale avec équipe 
dynamique et prix plus que raisonnables.  
Nos bières dites « grand public » visent à 
poursuivre les traditions ainsi qu’à charmer 
les adeptes néophytes.

328, rue Scott, La Tuque  G9X 1P3

819 680-0819 
microbrasserielemoutonnoir.com  

L A SEIGN E U R IE 
DU T R I TON
Nos chefs Emy Lafond et Jean-Antoine  
Bayle ont à coeur de vous faire découvrir  
leur cuisine en vous proposant des produits 
régionaux au rythme des saisons tels que  
le mélilot, le petit thé des bois, l’épinette  
ou les champignons sauvages.

1893, chemin du Triton 
Lac-Édouard  G0X 3N0

1 877 393-0557  |  seigneuriedutriton.com 
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Gagnante au World Beer Award 2018 de la meilleure gose au monde pour sa bière sure « Miss Ghost »,  
la Microbrasserie La Pécheresse compte maintenant 250 points de vente à travers le Québec. L’entreprise 
brasse des bières à saveurs locales comme la saison sure à la camerise des Beaux Prés de Saint-Louis,  
la triple belge au miel de la Bostonnais, un stout à l’avoine infusé au sirop d’érable provenant du 
Domaine du sucrier ainsi qu’une bière sure brassée avec de la fraise et de la framboise du Lac-Édouard.

Plus de 97 % de nos ingrédients sont 
québécois. Nous croyons qu’une bonne 

recette de bière débute tout d’abord  
au champ.

En fonction depuis 1893, le « Triton  
Fish and Game Club » fut l’un des 

premiers clubs de chasse et pêche à voir 
le jour au Québec. Il est aujourd’hui  

une entreprise familiale qui a à coeur  
la réussite de votre séjour et qui allie  

à la fois le chic et le rustique. 
Anecdote  
  savoureuse




