
GOUTEZ-Y! - Circuit agrotouristique et produits du terroir

Verger des TourTerelles
Verger produisant et transformant plusieurs variétés de fruits, dont la pomme, le sureau, le cassis et la groseille. 
spécialités : cidre, mistelle, tartinade, sirop et coulis de petits fruits. Visite du verger, dégustation de produits 
et autocueillette disponibles sur réservation.
863, route 101 Nord, duhamel-ouest | 819 622-0609 | vergerdestourterelles.com

les ChoColaTs MarTiNe
Située près de la marina au bord du magnifique lac Témiscamingue, la chocolaterie offre plusieurs produits 
réputés à la grandeur de la région : chocolats artisanaux, coupes de chocolat, coupes à porto, tablettes de 
chocolat et plusieurs produits pour des idées cadeaux. 
5, rue sainte-anne, Ville-Marie | 819 622-0146 | chocolatsmartine.com

FroMagerie le FroMage au Village
Fromagerie qui propose des fromages artisanaux à partir de lait provenant de fermes de la région. Les spé-
cialités : angelus, Cru du clocher et Fleur d’ail.
45, rue Notre-dame ouest, lorrainville | 819 625-2255

l’ÉdeN rouge
Kiosque de vente de produits régionaux : tomates, concombres, laitues et légumes variés. Aussi disponible 
salsa et relish maison.
51, rue Principale Nord, saint-Bruno-de-guigues | 819 728-2622

a

B

C

d



le sT-hoNorÉ
Boulangerie et pâtisserie artisanale, chocolaterie de qualité, confitures artisanales, gâteaux et viennoiseries, 
ce lieu est idéal pour prendre un bon déjeuner ou un dîner entre amis. il est agréable de pousser la porte et 
de se laisser prendre par les odeurs et saveurs des comptoirs appétissants et de déguster les produits fabri-
qués chaque jour.
92, rue Perreault est, rouyn-Noranda | 819 764-9909 | st-honore.ca

le TrèFle Noir
Brasserie artisanale. le pub accueille plusieurs événements culturels : spectacles, expositions, lancements. 
Menu 5 à 7.
145, avenue Principale, Rouyn-Noranda | 819 762-6611 | letreflenoir.com

ChoColaTerie le giseMeNT
Envie d’un breuvage réconfortant? Venez découvrir la spécialité de ce bistro : un chocolat chaud unique 
où la saveur du chocolat est combinée à diverses épices. Aussi, vous y trouverez un menu du jour ainsi qu’un 
vaste choix de cafés, thés, chocolats, bières et plus encore.
116, avenue Principale, rouyn-Noranda | 819 762-8882 | cgisement.com

FroMagerie FroMaBiTiBi
Cette entreprise artisanale offre à sa clientèle plusieurs produits caprins : yogourt, lait et divers types de fro-
mages (fêta, à pâte fraîche, à tartiner, à griller, en grains, cheddar doux et moyen, etc.) réputés pour leur 
excellente qualité. La gamme de produits est désormais connue sous l’appelation Bê! Le propriétaire se fera 
une joie de vous raconter sa passion pour les chèvres et vous fera visiter ses installations. Vous pourrez même 
vous procurer du fromage sur place. 
464, rang 10, Macamic (Colombourg) | 819 339-3913 

FroMagerie la VaChe à MailloTTe
Fromagerie se spécialisant dans la fabrication de fromages de type cheddar frais du jour, en grains, en bloc 
ou tortillons. spécialités : allegretto (lait de brebis), Fredondaine (lait de vache), rose (type gouda), Mélo-
Dieux (type brie), Jocoeur (Allégé), Amoroso (Allégé vieilli), Du-Charme (affiné à la bière Trèfle Noir). Aussi, 
mets cuisinés et plateau de fromage sur demande.
604, 2e rue est, la sarre | 819 333-1121 | vacheamaillotte.com

Miellerie de la graNde ourse
Faites une visite inoubliable à la miellerie. Vous serez conduit près des ruches grâce à une remorque mous-
tiquaire. L’apiculteur vous racontera le monde des abeilles. Les plus courageux pourront louer un habit pro-
tecteur et manipuler les abeilles avec l’apiculteur. aussi, apprenez-en plus sur le métier grâce aux panneaux 
explicatifs et à la visite des installations. une ruche vitrée vous permettra d’observer les abeilles à l’œuvre. 
Terminez votre visite à la boutique afin de goûter et de vous procurer les délicieux produits.
391, route 111, saint-Marc-de-Figuery | 819 727-1920 | mielgrandeourse.com

MiNi-FerMe doMaiNe des Trois VeNTs
Fermette familiale où la passion et l’amour des animaux se font sentir. Venez admirer près de 26 espèces 
d’animaux miniatures : daim, alpaga, âne, émeu, chèvre, cheval, etc. Vous aurez l’occasion de les observer 
dans leur environnement et d’en apprendre davantage sur les animaux et leurs habitudes de vie à la ferme. 
Profitez de votre visite pour les cajoler! Un sentier de marche contournant les enclos est aménagé avec une 
aire de pique-nique.
188, chemin pont Champagne, Val-d’or (Vassan) | 819 824-8537 | domainedestroisvents.com

ChoCo-MaNgo
Choco-Mango propose divers produits : chocolats artisanaux, cafés, gâteaux, crème glacée et les fameux 
chocolats complices des vins.
664, 3e avenue, Val-d’or | 819 824-4080 | choco-mango.ca

MiCroBrasserie le ProsPeCTeur
Bières artisanales brassées sur place. Cuisine de style pub-gastronomique offrant plusieurs produits régionaux.
585, 3e avenue, Val-d’or | 819 874-3377 | microleprospecteur.ca
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