Bienvenue aux vergers
Le repas et l’activité du dimanche 1er septembre

Vergers et cidrerie Denis Charbonneau sont situés tout juste au pied du mont Saint-Grégoire, sur la
rive-sud de Montréal à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-sur-Richelieu.
C’est à cet endroit privilégié que nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er septembre. De
belles surprises vous attendent.
Dîner à la crêperie
D’abord, en entrant à la crêperie, le menu varié de crêpes bretonnes saura vous mettre l’eau à la bouche
et vous régaler avec sa nombreuse variété de crêpes. Il y a en pour tous les goûts. Les prix du menu
varient entre 9,95$ et 19 $. Savourez des crêpes bretonnes traditionnelles dans une ambiance champêtre.

Cueillette de pommes
Par la suite, vous aurez le loisir de cueillir certains variétés de pommes qui sont déjà prêtes en saison. Il
s’agit de la paulared, de la sunrise et de la lobo. Quelle chance pour les petits et grands de débuter la
saison des pommes et de profiter d’une belle randonnée en plein air, sans oublier de déguster un cidre
sorti tout droit de la cidrerie.

Cidrerie
La cidrerie Denis Charbonneau est au cœur de nos vergers et de nos activités champêtres et
traduit bien le savoir-faire de notre famille.
Nous produisons des cidres et mistelles exquis qui font la fierté de notre terroir situé au pied du mont
Saint-Grégoire.
Nos produits sont disponibles uniquement à la cidrerie et à la boutique des vergers.
La boutique gourmande
Passez ensuite par la boutique et choisissez parmi les délicieux produits champêtres pour ramener à la
maison. Celle-ci vous charmera par la quantité et la qualité des produits du terroir offerts. Le tout,
majoritairement identitaire des Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau et de l'Érablière Charbonneau.
Vous y ferez de belles découvertes dans un décor champêtre et chaleureux.
Paniers cadeaux individuels et corporatifs :










Mets traditionnels cuisinés
Tartes et pâtés
Beignets aux pommes (en saison)
Sirop et autres produits d’érable
Jus de pomme
Cidres
Vinaigre de cidre
Tartinades, confitures et gelées
Et encore plus!

Ouvert à l’année, tous les jours de 8 h à 19h
575, Rang de la Montagne,
Mont-Saint-Grégoire
450-347-9184
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Services disponibles

Aire de pique-nique



Autres



Balade en tracteur ou cheval



Cidre



Jus artisanal



Mini ferme



Produits dérivés de la ferme

Restauration
Retrouvons-nous avec nos familles et ami(es) en ce dimanche 1er septembre au Vergers et cidrerie
Denis Charbonneau. Un rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer notre rencontre annuelle.

Lise J. Gauthier, organisatrice de l’événement annuel des Gauthier d’Amérique 2019

