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MAURICIE

DUCHÉ DE BICOLINE
Le Duché de Bicolline est le plus vaste domaine dédié 
au jeu de rôle médiéval fantastique en Amérique du 
Nord, avec un village construit et développé par 
ses participants. Bicolline, qui compte près de 200 
bâtiments, possède aussi une auberge médiévale 
quatre saisons pouvant accueillir le public. 

1480, chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc, Qc
G0X 1N0

(819) 532-1755
info@bicolline.org | bicolline.org

L’AMI DU PASSANT
L’ami du passant est un incontournable dans 
la région pour tous les amateurs de patates 
frites. Sans prétention, ce petit restaurant 
style comptoir-lunch est aussi reconnu pour sa 
fameuse sauce Gabydill.

667, 6e Avenue
Grand-Mère, Qc
G9T 2H6

(819) 538-6319
Lami-du-passant-345274625504124

LE P’TIT CANOT
Situé à seulement deux minutes du Parc National 
de la Mauricie à St-Jean-Des-Piles, le bistro Le 
p’tit canot propose des plats réconfortants et 
des boissons alcoolisées à déguster dans une 
ambiance chaleureuse. 

1440, chemin de Saint-Jean-des-Piles
Shawinigan, Qc
G0X 2V0

(819) 538-6000
tourismemauricie.com/membre/bistro-ptit-canot

LePtitCanot

LE TROU DU DIABLE
Véritable institution à Shawinigan fondée en 
2005, la microbrasserie Le trou du diable est 
un lieu de découvertes gustatives. Son nom tire 
ses origines d’une légende locale voulant qu’un 
diable se cache depuis belle lurette au pied des 
chutes de la ville. Gagnante de plusieurs prix 
brassicoles, elle fait le bonheur de sa clientèle 
avec ses bières maison (dont plusieurs maturées 
en barriques) et son menu, élaboré par le chef 
Frank Chaumanet, inspiré du terroir. 

Broue pub et restaurant
412, avenue Willow
Shawinigan, Qc

(819) 537-9151

Microbrasserie, boutique et salon
1250, avenue De la station
Shawinigan, Qc

(819) 556-6666
info@troududiable.com | troududiable.com
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CHEF INVITÉ : 
Franck Chaumanet,  

Le trou du diable

INVITÉS : 
Rémi-Pierre Paquin

Francis Paquin

Lise Daneault et Jacques Leclerc,  
L’ami du Passant

Michel Desaulniers, 
Le p’tit canot

LIEUX  
VISITÉS



AUBERGE SUTTON BROUËRIE
À la fois auberge et microbrasserie, cet 
établissement offre le meilleur des deux mondes : 
des bières maison soigneusement élaborées 
et des chambres douillettes où se reposer 
après une journée de ski ou de vélo dans la 
région. Le chef Christian Beaulieu propose 
aussi une cuisine de pub inspirée des dernières 
tendances culinaires.

27, rue Principale Sud
Sutton, Qc
J0E 2K0 

(450) 538-0005

info@aubergesuttonbrouerie.com  
aubergesuttonbrouerie.com

MYCOTROPHE,  
CHAMPIGNONNIÈRE ÉCOLOGIQUE
Profondément ancrée dans le terroir, 
Mycotrophe produit des champignons gourmets 
et médicinaux d’une grande qualité culinaire, 
nutritive et médicinale. Lancée en 2015, cette 
éco-entreprise produit des champignons en 
extérieur, mais aussi dans un laboratoire mobile, 
à partir des écosystèmes locaux et des produits 
secondaires agricoles, sylvicoles et alimentaires 
de la région. Nicolas Van Caloen est un des 
membres fondateurs du collectif Espace dont fait 
partie la champignonnière écologique.

Frelishburg, Qc 

(450) 263-2722

mycotrophe@gmail.com | mycotrophe.com

BEAT & BETTERAVE

Situé au coeur du village de Frelighsburg, ce petit 
bistro propose un heureux mélange de musique, 
d’événements culturels et produit locaux. Véritable 
quartier général des habitants de la région, il 
est tenu par deux jeunes propriétaires, Ludovic 
Bastien et Éloïse Comtois Mainville. Ils y ont 
élaboré un menu simple, concocté avec les 
aliments du jardin et des fermes environnantes.

41, rue Principale
Frelishburg, Qc
J0J 1C0 

(579) 440-8600 

beatetbetterave.com
Beatetbetterave

LES JARDINS DE LA GRELINETTE
Cette petite ferme maraîchère est située à St-
Armand, sur la route des vins dans les Cantons de 
l’Est. Depuis 2005, les propriétaires Jean-Martin 
Fortier, le jardinier-maraîcher, et sa conjointe 
Maude-Hélène Desroches cultivent leur immense 
jardin de façon bio-intensive. Leur production 
biologique et locale dessert près de 100 familles 
montréalaises grâce aux paniers bios et à la vente 
de leurs produits dans deux marchés fermiers. 

1446, chemin Guthrie
St-Armand, Qc
J0J 1T0

(450) 248-0638

info@lagrelinette.com | lagrelinette.com
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CHEF INVITÉ : 
Christian Beaulieu,  

Auberge Sutton Brouërie

INVITÉS : 
Patrick Roy,copropriétaire 

et artisan brasseur, 
Auberge Sutton Brouërie

Jean-Martin Fortier,  
Les jardins de la Grelinette

Nicolas Van Caloen,  
Mycotrophe

Ludovic Bastien et  
Éloïse Comtois Mainville, 

copropriétaires,
Beat & Betterave

LIEUX  
VISITÉS



LA RUMEUR AFFAMÉE
La Rumeur affamée compte parmi les arrêts du 
circuit touristique “Virée au village” du Cœur 
villageois. On y retrouve quelques 150 fromages, 
dont plus de la moitié sont québécois, une grande 
variété de pains artisanaux frais et sa fameuse tarte 
au sirop d’érable des Sucreries du village, cuite sur 
place et dont la réputation n’est plus à faire.  
3809, rue Principale
Dunham, Qc
J0E 1M0

(450) 295-2399
rumeur.dunham

LA FERME SELBY
La Ferme Selby est une ferme d’élevage de races 
rustiques de porcs et de volailles au pâturage 
située à Dunham. La ferme a vu le jour en 
2013 grâce à la détermination et la passion de 
deux jeunes agriculteurs : Nicolas Gaudette et 
Laurence Levasseur, tous deux originaires de la 
région. Leur but premier est d’élever leurs animaux 
dans le respect afin d’offrir une viande de qualité. 
4546, rue Principale 
Dunham, Qc
J0E 1M0

(450) 204-2530
fermeselbyfarm@gmail.com | fermeselbyfarm.com

LES TROIS ACRES
Une chaleureuse maison de campagne entourée 
d’oiseaux, d’abeilles et de papillons volant 
librement, voilà ce qui représente l’essence des 
Trois acres, une miellerie nichée à Dunham au 
pied des collines des Cantons de l’Est. L’entreprise 
familiale crée par Liliane Morel et Stephen 
Crawford produit des produits équitables et de 
qualité pour la table et les soins de la peau. 
1107, chemin Dymond
Dunham, Qc
J0E 1M0

(450) 295-2540
info@3acres.ca | 3acres.ca

CLUB DE GOLF DU LAC CHAMPLAIN
323, avenue Venise Ouest
Venise-en-Québec, Qc
J0J 2K0

(450) 244-5932 | 1-800-363-1420

info@infolacchamplain.com
cachelacchamplain.com/golf-lac-champlain

BRASSERIE DUNHAM
Installée dans un ancien bâtiment patrimonial, 
la Brasserie Dunham est l’un des attraits 
incontournables de la région pour les amateurs 
de bières. Reconnue sur la scène internationale, 
la brasserie se démarque grâce à ses fameux 
assemblages rares. Adjacente à la brasserie, la 
Table Fermière se veut un concept de cuisine du 
marché variant selon les saisons et l’inspiration 
du chef Luc Pinard. Orientée 100 % local en 
collaboration avec différents producteurs et 
maraîchers bios.

Nous y avons rencontré les trois copropriétaires : 
Éloi Deit, Sébastien Gagnon et Simon Gaudreault.

3809, rue Principale
Dunham, Qc
J0E 1M0

Pub : (450) 284-0516
Brasserie : (450) 295-1500
Table fermière : (450) 814-1500
info@brasseriedunham.com | brasseriedunham.com

SPA BALNEA
319, chemin du Lac Gale
Bromont, Qc
J2L 2S5

(450) 534-0604 | 1-866-734-2110
info@balnea.ca | balnea.ca
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CANTON-DE-L’EST

CHEF INVITÉ : 
Luc Pinard,  

Table fermière de la Brasserie Dunham 

INVITÉS : 
Simon Gaudreault, Sébastien Gagnon

et Éloi Deit, copropriétaires,  
Brasserie Dunham

Yves Nadon,  
La rumeur affamée

Laurence Levasseur,  
Ferme Selby

Liliane Morel, Stephen Crawford 
et Sabrina-Lee Crawford,  

Les trois acres

LIEUX  
VISITÉS



CENTRE NAUTIQUE PIERRE PLOUFFE
2900, chemin du Village
Mont-Tremblant, Qc
J8E 1B1

(819) 681 5634
cnpp@sympatico.ca | tremblantnautique.com

FERME MORGAN
La Ferme Morgan est une ferme communautaire 
biologique située à Weir dans les Laurentides et 
est exploitée par une coopérative de solidarité 
paysanne. David Evans fait partie des membres 
qui assurent leur autosuffisance en vendant les 
produits de leur récolte et de l’élevage à leur 
boutique et sur les marchés montréalais.

92, chemin Morgan
Montcalm, Qc
J0T 2V0

(819) 687-2434
info@fermemorgan.com | fermemorgan.com

LE RUSTIQUE BAR ET RESTAURANT
Fondé dans les années 1930, cet ancien 
motel-resto-bar, devenu une institution dans la 
région, a conservé son cachet d’époque avec 
son foyer en pierres des champs naturelles et 
ses installations en bois rond. Aux fourneaux, 
le chef propriétaire Bruno Théberge-Krivak 
propose une cuisine réinventée faite à partir 
de produits locaux et saisonniers, selon les 
arrivages du marché.

1993, chemin du Lac-Supérieur
Lac Supérieur, Qc
J0T 1P0

(819) 713-0445
rustiquerestobar.com

MONT TREMBLANT
1000, chemin des Voyageurs
Mont-Tremblant, Qc
J8B 1T1

1-888-738-1777
tremblant.ca

BOULANGERIE LA PAYSANNE D’ANTAN
Cette petite boulangerie locale située au Lac 
Supérieur est reconnue pour la qualité de ses 
pains, ses viennoiseries et ses plats cuisinés. 
Elle vend également de l’agneau élevé dans sa 
bergerie artisanale. 

562, chemin du Lac-Supérieur
Lac Supérieur, Qc
J0T 1J0

(819) 713-0226
lapaysanne-dantan@live.ca

Boulangerie-la-paysanne-dantan-221467251311630

LES MERCENAIRES CULINAIRES
Le commerce Les Mercenaires culinaires réunit 
sous son toit une boucherie, un smoke house et 
un service de traiteur. En plus de ses saucisses 
maison, la boucherie vend des steaks, des 
bavettes, des gigots d’agneau et, selon des 
habitués, le meilleur boeuf jerky des Laurentides.

411, rue de St-Jovite
Mont-Tremblant, Qc
J8N 2Z9

(819) 717-4141
boucherietremblant.ca
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CHEFS INVITÉS : 
Guillaume Garault

et Bruno Théberge-Krivak,  
Le Rustique bar et restaurant

INVITÉS :
David Evans,  

Ferme Morgan

Nancy Chamberland, 
Boulangerie la paysanne d’antan

Frédérick Samuel, 
Les mercenaires culinaires

LIEUX  
VISITÉS



FERME MOREAU
Située au coeur de la Petite-Nation dans la 
région de l’Outaouais, la Ferme Moreau est une 
boucherie où les viandes y sont transformées 
de manière artisanale. On y retrouve une belle 
variété de viandes : charcuteries, pâtés, rillettes, 
saucissons etc. Les clients peuvent également 
faire faire des découpes à forfait. 
191, chemin St-André
Ripon, Qc
J1V 1V0
(819) 983-1497
fermemoreau@hotmail.com | fermemoreau.com
parcoursoutaouaisgourmet.com/fr/repertoire-des-
membres/artisans-gourmets/ferme-moreau

LES VILAINS GARÇONS
Créatif et éclaté, le restaurant Les vilains garçons 
aime surprendre sa clientèle avec un menu qui 
change quotidiennement, au gré des saisons et 
l’humeur de son chef, Romain Riva. Le chef propose 
une ribambelle de petits plats et de pintxo, un en-cas 
originaire du pays basque espagnol, confectionnés 
à partir de produits variés et de qualité. 
39A, rue Laval
Gatineau, Qc
J8X 3G8
(819) 205-5855
info@lesvilainsgarcons.ca | lesvilainsgarcons.ca
 
LES BRASSEURS DU TEMPS
Les brasseurs du temps est la première 
microbrasserie à avoir vu le jour en Outaouais. 
Située sur les rives du ruisseau de la brasserie, 
le BDT propose plus d’une quinzaine de bières 
artisanales et sa table gourmande regorge de 
produits goûteux. Les brasseurs du temps est 
une destination gourmande, culturelle et sociale 
à Gatineau. 
170, rue Montcalm
Gatineau, Qc
J8X 2M2
(819) 205-4999 #1
brasseursdutemps.com

CHEZ MO-NIK
Petit restaurant de quartier, Chez Mo-Nik sert 
des déjeuners et des brunchs à prix abordables 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. La 
décoration rétro-vintage se démarque grâce à sa 
grande quantité d’articles de Coca-Cola. 
33, boulevard St-Joseph
Gatineau, Qc
J8Y 3V8
(819) 772-1277
restochezmo-nik@hotmail.ca

restochezmonik

LAND ROVER EXPÉRIENCE –  
FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO
392, rue Notre-Dame
Montebello, Qc
J0V 1L0
(819) 423-3038
montbello@landroverschool.com

GATINEAU PLEIN-AIR (RABASKA)
Gatineau plein-air offre une multitude d’activités 
visant à faire découvrir Gatineau, une ville 
possédant de nombreux atouts naturels ! 
L’entreprise offre des visites culturelles actives 
telles que des tours guidés en plein cœur de la 
ville, des balades en rabaska sur la rivière des 
Outaouais ou des randonnées à vélo. 
170, rue Montcalm (sur la terrasse du BDT)
Gatineau, Qc
J8X 2M2
(819) 209-2243
gatineaupleinair@gmail.com | gatineaupleinair.ca

PHILIPPE WOUTERS
Bièrologue professionnel indépendant, Philippe 
Wouters est l’éditeur du site Bières et Plaisirs, le plus 
important média francophone spécialisé dans le 
monde de la bière. Auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés à la bière, conférencier et chroniqueur 
radio, depuis plus de 25 ans, Philippe Wouters 
partage sa passion pour le monde brassicole. 
bieresetplaisirs.com

ÉPISODE 05

OUTAOUAIS
ÉPISODE 05

OUTAOUAIS

CHEF INVITÉ : 
Romain Riva,  

Les vilains garçons

INVITÉS : 
Cyril Lauer,  

Les vilains garçons

Philippe Wouters, bièrologue

Alexandre Talbot,  
Ferme Moreau

Dominique Gosselin,  
Les brasseurs du temps

Monique Charron et Joane Damour,  
Chez Mo-Nik

Zach Aller, snowboarder

LIEUX VISITÉS



LA CONFRÉRIE
La Confrérie est un bistro-pub de quartier proposant 
un menu saisonnier original, savoureux et sans 
prétention. Son chef, Dominique Gagnon, revisite 
de manière originale la cuisine de style comfort 
food. Située à proximité du Vieux-Terrebonne, la 
terrasse de La Confrérie est l’endroit idéal pour 
déguster des cocktails réinventés ou une sélection 
judicieuse de bières et de vins.

753, rue St-Pierre
Terrebonne, Qc
J6W 1E3

(450) 824-7077
laconfrerie.ca/#accueil

CLUB DE TIR RUISSEAU NOIR 
1700, chemin Comtois
Terrebonne, Qc
J6X 4H4

(514) 497-2719 | (514) 781-9773
info@ruisseau-noir.ca | ruisseau-noir.ca

SIM’S IRISH PUB 
Bistro de style irlandais, le Sim’s Irish Pub propose 
une vingtaine de choix de bières et 75 choix de 
whisky. Le pub propose aussi un menu composé de 
repas gastronomiques ainsi que de plats à partager 
comme des fish and chips, du boudin noir grillé, du 
ragoût irlandais ou un beeramisu. Le Sim’s Irish Pub 
a aussi une autre adresse à Rawdon. 

467, rue Notre-Dame
Joliette, Qc
J6E 3H6

3636, rue Church 
Rawdon, Qc  
J0K 1S0

(450) 867-7467
simsirishpubjoliette@gmail.com | simsirishpub.com

LA TERRE DES BISONS 
La terre des bisons est une entreprise dynamique et 
innovatrice qui oeuvre dans le domaine de l’élevage 
de bisons et de wapitis depuis 1994. Fondée par 
La ferme, située à Rawdon et d’une superficie de 
400 acres, vend directement aux consommateurs 
des produits de bison 100 % naturels, tels que 
grillades, saucisses, pâtés, tourtières. On y trouve 
aussi un sentier d’interprétation pour photographier 
les bisonneaux ainsi qu’un centre d’interprétation 
des grands gibiers. 

6855, chemin Parkinson
Rawdon, Qc
J0K 1S0

(450) 834-6718
info@terredesbisons.com | terredesbisons.com

MACALLEN FERME ET BRASSERIE 
Entreprise familiale, la ferme MacAllen située 
dans la région de Lanaudière fait l’élevage de 
plusieurs espèces d’animaux, comme de l’agneau 
ou du cochon Berkshire de pâturage. Sur ses terres 
ancestrales, le fermier brassicole Ryan Allen cultive 
aussi du houblon, l’orge et le blé qu’il utilise pour 
fabriquer sa bière vendue dans la région. 

2301, chemin Labreche
Rawdon, Qc
J0K 1S0

(450) 755-0496
info@macallenfarmandbrewery.com  
macallenfarmandbrewery.com

ÎLES-DES-MOULINS
Intersection rue des Braves  
et rue Saint-Pierre
Terrebonne, Qc
J6W 1E5

(450) 492-5514
info@iledesmoulins.com | iledesmoulins.com
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CHEF INVITÉ : 
Dominique Gagnon,  

La Confrérie

INVITÉS : 
Mario Bergeron,  

Club de tir Ruisseau Noir

Simon Charette,  
Sim’s Irish Pub

Brigitte et Louise Bélanger,  
Le petit carrefour

Josée Toupin,  
La terre des bisons

Ryan Allen,  
MacAllen ferme et brasserie

LIEUX  
VISITÉS



DISTILLERIE DU FJORD 
Située aux pieds des Monts Valins, la 
Distillerie du fjord est la première du genre 
au Saguenay Lac-Saint-Jean. Cette entreprise 
familiale se démarque par ses spiritueux 
uniques, fabriqués de manière artisanale et 
qui reflètent la richesse de la forêt boréale de 
la région. Avant même la commercialisation 
de ses produits au Québec, en 2017, la 
Distillerie du fjord de Saint-David-de-Falardeau 
s’est démarquée sur la scène internationale 
grâce à son gin aux aromates boréaux.

53, chemin de Price
Saint-David-de-Falardeau, Qc
J0V 1C0
info@distilleriedufjord.com | distilleriedufjord.com

TEMAKI SUSHI BAR
Pour les amateurs de sushis de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean, le Temaki sushi bar 
n’a plus besoin de présentation. Le chef-
propriétaire Michaël Tremblay est reconnu 
pour ses créations qui surprennent tant par 
leur goût et leur originalité que par la fraîcheur 
de ses produits. Le Temaki sushi bar a aussi 
son camion-restaurant qui sillonne les rues de 
la ville en été, question de rejoindre le plus 
grand nombre de client avec ses sushis faits sur 
mesure et sa pizza sushi. 

449, rue Racine Est
Chicoutimi, Qc
G7H 1T5

(418) 543-4853
info@temakisushibar.com | temaki-sushi-bar.com

LA PULPERIE DE CHICOUTIMI /  
MUSÉE RÉGIONAL
300, rue Dubuc
Chicoutimi, Qc
G7J 4M1

(418) 698-3100
info@pulperie.com | pulperie.com

HOPERA 
Située à Jonquière, HopEra est une microbrasserie 
qui se spécialise dans l’accord de pizzas cuites 
dans un authentique four à bois et de bières 
brassées sur place. Préoccupée par l’importance 
de la qualité des produits offerts à ses clients, 
depuis 2016, l’équipe de l’HopEra a mis sur 
pied sa propre production de légumes sous serre 
qui sont utilisés dans ses recettes.

2377, rue St-Dominique
Jonquière, Qc
G7X 6L4 

(418) 412-9900
info@hopera.ca | hopera.ca

L’ÉRUDIT CAFÉ
Avec ses deux succursales, l’une à Jonquière et l’autre 
à Chicoutimi, L’Érudit café se démarque grâce à son 
excellent café, mais aussi grâce à ses dégustations 
d’alcools en importation privée. L’établissement offre 
aussi une importance sélection d’entrées faites à 
partir des meilleurs produits régionaux.

24, rue Racine O.
Chicoutimi, Qc
G7J 1E2

(418) 973-7020
info@leruditcafe.ca | leruditcafe.ca

LA BOUCANERIE D’HENRI 
Cette entreprise régionale fabrique un saumon fumé 
artisanal unique en son genre, fumé à l’ancienne au 
bois d’érable, selon une recette ancestrale vieille de 
trois générations. Leur saumon fumé est disponible 
en boutique et peut être acheté en ligne. 

2982, chemin du Plateau Nord
La Baie, Qc
G7B 0G9

(418) 683-8636
info@laboucaneriedhenri.com 
laboucaneriedhenri.com
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SAGUENAY LAC-ST-JEAN

CHEF INVITÉ :
Michaël Tremblay, 

Temaki sushi bar

INVITÉS : 
Vladimir Antonoff 

et Mathieu Roy, HopEra 

Jean-Philippe Bouchard, 
Distillerie du Fjord 

Michaël Boily, 
L’érudit Café 

Claude Bernard et Josée Harbour, 
La boucanerie d’Henri

LIEUX VISITÉS



DÉPANNEUR DU PARC –  
SERVICE DE TRAITEUR
Ce dépanneur propose un service de traiteur 
ainsi que de nombreux mets cuisinés maison, 
dont la fameuse tourtière du Lac St-Jean.  

808, rue Amyot
Roberval, Qc
G8H 3B5

(418) 275-9174
Traiteur-du-parc-158428820859103

LE DRAVEUR COOKERIE & BAR
Dans un décor inspiré des camps de bûcherons 
d’antan, le Draveur cookerie & bar propose 
un menu inspiré de la nourriture de chantier. 
Le chef Simon Côté réinvente avec beaucoup 
de créativité des plats tels que le traditionnel 
pâté chinois ou le ragoût et concocte aussi 
des plats plus modernes. Le restaurant offre 
aussi un impressionnant choix de bières et de 
cocktails originaux. 

169, avenue Roberval
Roberval, Qc
G8H 1H4

(418) 275-0011
ledraveurroberval

RESTAURANT LA BONNE CUISINE
Ce restaurant de quartier sert une cuisine 
d’inspiration canadienne dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. 

562, boulevard Marcotte
Roberval, Qc
G8H 1Z6

(418) 275-6605

PRONATURE BLACKBURN ET FILS
Pêche à la ouananiche
pronatureblackburnetfils.com

FROMAGERIE MÉDARD
Située à Saint-Gédéon, cette entreprise familiale 
produit des fromages artisanaux fabriqués 
exclusivement à base du lait de leur troupeau 
de vaches Suisses Brunes. Sur le même site, 
se trouve une boulangerie-bistro qui vend du 
pain artisanal de tradition française et propose 
d’excellents petits-déjeuners et des repas cuisinés 
sur place. C’est l’endroit idéal pour se procurer 
les grands crus de la Fromagerie Médard et le 
réputé fromage en grains frais du jour.

10, chemin De Quen
Saint-Gédéon, Qc
G0W 2P0

(418) 345-2407
fromagerie_medard@hotmail.com

fromagesdici.com/repertoire/fromageries/
fromagerie-medard
fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromageries/
saguenay-lac-saint-jean/fromagerie-medard

LE POTAGER FLEURI DU LAC
Établi à St-Prime, le Potager fleuri du Lac se 
spécialise dans la production de fruits et de 
légumes biologiques cultivés en serre ou au 
champ. Ses produits maraîchers sont disponibles 
à la ferme, dans les supermarchés de la région et 
via l’inscription aux paniers bios. 

200, rue Principale
St-Prime, Qc
G8J 1R8

(418) 251-1783 | (418) 251-1683
potagerfleuri@hotmail.com | potagerfleuri.com

CHEF INVITÉ : 
Simon Côté,  

Le Draveur cookerie & bar

INVITÉS : 
Samuel Blackburn, 

PROnature Blackburn et fils 

Nick Gingras et Marie-Ève Blackburn,  
Le Draveur cookerie & bar

Marlène Boivin,  
Le dépanneur du parc

Justine, Étienne et Rose-Alice Boivin-Côté,  
Fromagerie Médard 

Guillaume Doucet,  
Le potager fleuri du Lac

 

LIEUX  
VISITÉS
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LE CENDRILLON
L’établissement Le Cendrillon propose un 
concept de cuisine tardive où les clients, 
à l’instar de l’héroïne du conte de fées, ont 
jusqu’à minuit pour en profiter. Le chef, Yanick 
Verreault, y sert des plats de format entrée 
à base de charcuteries faites maison, de 
fromages québécois, de viandes grillées au 
charbon de bois ou d’huîtres. Situé sur la 3e 
avenue dans le quartier Limoilou, le restaurant 
offre également une grande variété de cocktails 
et une généreuse carte de vins canadiens. 

1039, 3e Avenue
Québec, Qc
G1L 2X3

(418) 914-9838
info@lecendrillonrestaurant.com  
lecendrillonrestaurant.com

OS – RÔTISSERIE DE QUARTIER
Tenu par le chef Philippe Favron, OS, 
rôtisserie de quartier sert du poulet de la 
Ferme les Voltigeurs nourri aux grains, cuit à la 
perfection dans son impressionnante rôtisserie 
à flammes. L’établissement se démarque grâce 
à ses accompagnements épatants et ses plats 
végétariens savoureux et originaux. Les enfants 
ont aussi droit à un menu conçu spécialement 
pour eux.

1166, 3e Avenue
Québec, Qc
G1L 2X6

(581) 300-4043
osrotisseriedequartier

CASSIS MONNA ET FILLEs
Depuis près de 25 ans, cette entreprise familiale 
cultive le cassis et produit des alcools fins de 
renommée internationale à base de ce petit fruit. 
Situé dans le décor enchanteur de l’Île d’Orléans, 
le domaine de plus de 16000 hectares offre une 
expérience unique à ses visiteurs grâce à sa terrasse, 
son restaurant, sa crémerie et son écomusée. 

1225, chemin Royal
St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Qc
G0A 4E0

(418) 828-2525
info@cassismonna.com | cassismonna.com

LA BÛCHE
Original et créatif, ce restaurant du Vieux-
Québec sert une fine cuisine de style 
québécoise traditionnelle avec une touche 
des plus modernes. Aux commandes, le chef 
Donovan Ouellet n’hésite pas à réinventer 
le pâté chinois, le ragoût de pattes et les 
croquettes de pâté à la viande. Le tout servi 
dans une ambiance rustique. 

49, rue St-Louis
Vieux-Québec, Qc
G1R 3Z2

(418) 694-7272
restolabuche.com

ÉPISODE 09

QUÉBEC
ÉPISODE 09

QUÉBEC

CHEF INVITÉ : 
Yanick Verreault,  

Le Cendrillon

INVITÉS : 
Joffrey Beaulieu,  

Le Cendrillon

Catherine Monna,  
Cassis Monna et filles

Régis Labeaume,  
King de Québec

Philippe-Emmanuel Favron,  
OS – Rôtisserie de quartier

Donovan Ouellet,  
La Bûche

LIEUX  
VISITÉS



RODÉO STE-BRIGIDE
499, 8e Rang
Ste-Brigide d’Iberville, Qc
J0J 1X0

(450) 775-0964
info@rodeostebrigide.com | rodeostebrigide.com

X’ZE PLACE BBQ
Situé sur la terrasse du bistro La Trinquette, X’ze 
place BBQ est un restaurant à cuisine à aire 
ouverte et qui sert en saison estivale des plats 
hauts de gamme. Son chef Xavier Pilon-Faucher 
a mis en place un barbecue haut de gamme 
sur lequel il crée des grillades et des burgers 
surprenants. 

290, rue Champlain   
(sur la terrasse de La Trinquette)
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
J3B 6W2

(514) 241-2095
xzeplace

BISTRO LA TRINQUETTE
Le bistro La Trinquette est l’endroit idéal pour se 
retrouver entre amis. L’été, les clients peuvent 
profiter de sa terrasse spacieuse où l’on retrouve 
des terrains de pétanque, des tables de ping-pong 
extérieures ainsi que des foyers extérieurs. Des jeux 
de société sont aussi disponibles en tout temps. 

290, rue Champlain 
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
J3B 6W2

(450) 349-1811
latrinquette.com

COMPTOIR RESTAURANT
Le Comptoir restaurant propose des plats et des 
entrées conçus à base de produits de la région. 
Fidèle à la philosophie locavore, cet établissement 
offre une généreuse carte de vins natures, dont 
plusieurs proviennent de la Montérégie. 

210, rue Richelieu
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
J3B 6X8

(450) 741-4412
info@comptoirrestaurant.ca | comptoirrestaurant.ca

BOUCHERIE CHAMPLAIN
La Boucherie Champlain propose le plus grand 
choix de boeuf maturé de la région : limflex,  
Wagyu, Angus et Highland. C’est aussi l’endroit 
idéal pour découvrir le secret des célèbres grillades 
de lard de Salaberry-de-Valleyfield, et pour s’en 
procurer en quantité, question de faire des réserves !  

283, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield, Qc
J6T 4S9

(450) 373-3141
boucherie-champlain.com

ÉPISODE 10
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CHEF INVITÉ : 
Xavier Pilon-Faucher,  

X’ze place BBQ

INVITÉS : 
Jean-Mathieu Bouchard, 

 Comptoir restaurant

Dominic Brisson, 
Boucherie Champlain

LIEUX  
VISITÉS



ICAR EXPÉRIENCE
12 800, boulevard Henri-Fabre
Mirabel, Qc
J7N 0A6

(514) 955-4227
info@icarxp.com | icarexperience.ca/experiences

BOUTIQUE GASPOR
Gaspor est une compagnie se spécialisant dans 
l’élevage du porcelet de lait. Depuis la mise en 
marché de ses produits en 2004, l’entreprise 
s’est rapidement taillé une place enviable dans 
le milieu de la restauration. Aujourd’hui, on 
retrouve ses produits sur les meilleures tables du 
Canada, des États-Unis et même du Japon. Pour 
les gourmands de la région, les produits sont 
également disponibles à la boutique ! 

215, boulevard Maisonneuve
St-Jérôme, Qc
J5L 0A1

(450) 504-8443
info@gaspor.com | gaspor.com

RESTAURANT MINI-GOLF
Ce restaurant de quartier sert une cuisine de type 
restauration rapide. C’est l’endroit tout indiqué 
pour casser la croûte et disputer une partie de 
mini-golf pendant la saison chaude.

3023, boulevard Curé-Labelle
Prévost, Qc
J0R 1T0

(450) 224-7538
Restaurant-Mini-Golf/124728400942774

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE DU NORD
750, chemin de la Rivière-du-Nord
St-Jérôme, Qc
J7H 5H1

(450) 431-1676 | 1-877-731-1676
accueil@parcrivieredunord.ca 
parcrivieredunord.ca

CAFÉ-BOULANGERIE MERCI LA VIE
Située à Prévost dans les Laurentides, cette 
boulangerie est réputée pour la qualité de ses 
produits. Aux fourneaux, le boulanger Albert 
Elbilia a développé sa propre méthode pour 
faire son pain. Ce charmant commerce, reconnu 
pour ses produits originaux comme ses miches 
de pains curcuma-gingembre ou ses brioches 
chocolat-framboises, attire des clients des quatre 
coins de la région. 

2988, boulevard Curé-Labelle
Prévost, Qc
J0R 1T0

(450) 335-2525
miam@mercilavie.co | mercilavie.co

BoulangerieMerciLaVie

BRASSERIE DIEU DU CIEL !
Fondée en 1998, la microbrasserie artisanale 
a d’abord vu le jour à Montréal. Une deuxième 
succursale ouvre ses portes en 2008 à St-Jérôme. 
Cette entreprise reconnue pour sa fabrication de 
bières innovatrices et originales compte parmi les 
100 meilleures brasseries au monde répertoriées 
sur Ratebeer.

259, rue de Villemure
St-Jérôme, Qc
J7Z 5J4

(450) 436-3438
dieuduciel.com

ÉPISODE 11
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BASSES-LAURENTIDES

CHEF INVITÉ : 
Albert Elbilia,  

Café-boulangerie Merci la vie
 

INVITÉS : 
Alexandre Aubin, 

Gaspor

Johanne Martineau,  
Café-boulangerie Merci la vie

Dany Bernier,  
Parc régional de  

la Rivière du Nord

Jean-François Gravel,  
Brasserie Dieu du Ciel !

LIEUX VISITÉS



CAFÉ CHAT SIBÉRIEN 
Ce café est désormais fermé. 

205, chemin d’Old Chelsea
Chelsea, Qc
J9B 1J3

(819) 827-6366
info@cafechatsiberien.com | cafechatsiberien.com

L’ORÉE DU BOIS
Situé dans la belle municipalité de Chelsea, 
L’Orée du bois propose une cuisine française et 
régionale pleine de saveurs dans un décor rustique 
et une ambiance chaleureuse. Aux fourneaux, 
le chef-propriétaire Jean-Claude Chartrand s’est 
démarqué lors de différents concours culinaires. 

15, Kingsmere Rd
Chelsea, Qc
J9B 1A1

(819) 827-0332
fr.oreeduboisrestaurant.com

PUB CHELSEA
Situé à quelques pas du Parc de la Gatineau, 
le Pub Chelsea est l’endroit idéal pour passer un 
agréable moment. Sa terrasse-jardin, sa belle 
sélection de bière et sa cuisine de type bistro font 
le bonheur des amateurs de plein air. 

238, chemin Old Chelsea
Chelsea, Qc
J9B 1J3

(514) 827-5300
info@chelseapub.ca | chelseapub.ca

COURGES ET CIE
Courges et cie propose une centaine de variétés 
de courges et de citrouilles disponibles à la ferme 
ou en autocueillette. Sur place, en plus de la 
cueillette, les clients peuvent déguster des courges 
frites ainsi que d’excellents beignes à la courge. 

59, chemin Myre
Gatineau, Qc
J8R 3C7

(819) 663-0089
info@courgescie.com | courgescie.com

FERME AUX SAVEURS DES MONTS
La ferme aux saveurs des monts fait l’élevage de 
volailles nourries avec des grains biologiques, 
sans antibiotique ni hormone de croissance. 
Annuellement, la production est de près de 
30 000 poulets et quelque 2 000 dindes. Les 
produits de la ferme sont disponibles sur place et 
dans plusieurs points de vente de la région. 

883, chemin du 6e Rang
Val-des-Monts, Qc
J0X 2L0

(819) 643-4363
info@saveursdesmonts.ca | saveursdesmonts.ca

ÉPISODE 12

OUTAOUAIS
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OUTAOUAIS

CHEF INVITÉ : 
Jean-Claude Chartrand,  

L’Orée du Bois

INVITÉS : 
Manuela Teixeira  

et Christophe Paquin,  
Pub Chelsea 

Philippe Thompson,  
Courges et compagnie

Sylvain Bertand,  
Ferme aux saveurs des monts

LIEUX  
VISITÉS



MADAME BOVARY
Le bistro-bar victorien Madame Bovary propose 
un menu composé de petits plats contemporains, 
une carte de cocktails signatures ainsi qu’une 
liste de vins d’importation privée. Inspiré par 
l’histoire de Madame Bovary, l’espace au 
design feutré comprend un bistro de 50 places, 
deux espaces bars, des salons semi-privés et 
une salle de billard. 

20, boulevard de Mortagne
Boucherville, Qc
J4B 5K6

(450) 449-7225
madamebovary.ca

VERGER DU PARC NATIONAL  
DU MONT ST-BRUNO
Situé dans le Parc du Mont Saint-Bruno, 
le verger expérimental permet à l’Institut 
de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) d’effectuer de la 
recherche, du développement et du transfert 
de solutions durables et environnementales en 
pomiculture. Le verger est aussi ouvert au public 
pour l’autocueillette. 

330, rang des Vingt-Cinq Est
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc
J3V 4P6

(450) 653-8375
irda.qc.ca/fr/centre-de-recherche/verger-
experimental

CANARD DU VILLAGE
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise familiale 
Canard du village se spécialise dans l’élevage 
de canards de Barbarie non gavés. Les canards, 
nourris de grains entiers sans antibiotique, sont 
reconnus pour la qualité et le goût typique de 
leur chair.

724, rang Double
Saint-Pie, Qc
J0H 1W0

(450) 772-2326
info@canardduvillage.com | canardduvillage.com

IL MARTINI
Cette institution, installée dans une maison 
ancestrale de St-Bruno-de-Montarville, sert une 
cuisine italienne et méditerranéenne réputée 
pour la qualité de ses saveurs. Ses propriétaires 
Nelson Correia et Daniel Gérardi cherchent à 
offrir à leur clientèle une expérience culinaire sans 
égal, dans une ambiance chaleureuse.

17, chemin de la Rabastalière Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc
J3V 1Y7

(450) 441-2547
ilmartini.ca

ÉPISODE 13
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CHEF INVITÉ : 
Julien Messier-Cousineau,  

Madame Bovary

INVITÉS : 
Christian Cyr,  

ami d’enfance de Félipé

Phil Grisé,  
Madame Bovary

Gérald Chouinard, chercheur  
Institut de recherche et de développement 

en agroenvironnement (IRDA)

Jocelyne Ravenelle,  
Canard du village

Daniel Gérardi,  
Il Martini

LIEUX  
VISITÉS




