Gatineau
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FINE & FÛTÉS

746, avenue de Buckingham, Gatineau, QC J8L 2H8 | 819-617-6178
info@fineetfutes.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-SAM – MON-SAT :
9:00 - 18:00
DIM – SUN :
9:00 - 17:00

Fine & Fûtés est fière de mettre de l’avant les produits d’une trentaine de
producteurs de l’Outaouais allant des bières, aux fromages en passant par
le thé, le café, le savon, les confitures, la charcuterie et plus encore! Nous avons d’autres produits fins
québécois ainsi que des produits européens en plus d’une vaste sélection des Épices de Cru. Nous avons
aussi une centaine de bières artisanales brassées au Québec, dont plusieurs, ici même, en Outaouais.
Fines et Futés is proud to showcase products locally sourced Outaouais. From beers, cheeses, teas,
coffees, soaps, jams, including delicatessens and lots more! Also, we carry other Quebec specialty foods,
European products, and a wide selection of Épices de Cru spices. We also have about a hundred craft
beers brewed in Quebec, many of them from here in the Outaouais.
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À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN – MON :
MAR-MER – TUE-WED :
JEU-VEN – THU-FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

FERMÉ – CLOSED
16:00 - 21:00
16:00 - 22:00
17:00 - 22:00
17:00 - 21:00

1 comptoir à cocktails de l’Outaouais, le Belga Bistro Bar se donne comme mission de rendre la
gastronomie accessible à tous. Venez y vivre une expérience gastronomique des plus agréables en
compagnie d’une équipe accueillante et dynamique en dégustant des plats raffinés faits à partir
de produits régionaux. Laissez-vous tenter!
The first cocktail bar in the Outaouais, the Belga Bistro Bar’s mission is to render gastronomy accessible
to all. Come enjoy a memorable eating experience with our dynamic and welcoming team, while tasting
exquisite dishes made with local and regional ingredients. Let yourself be tempted!
er

LA TRAPPE À FROMAGE

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MAR – MON-TUE :
MER – WED :
JEU-VEN – THU-FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

La Brûlerie, toute première maison de torréfaction à s’être installée en
Outaouais, vous accueille tous les jours dans son café-bistro et marché santé. Venez y déguster
sandwich, soupe et café à l’heure du dîner, savourer une glace du Bilboquet dans un moment de répit,
attraper un café nitro avant de vous rendre au travail, remplir votre panier de produits biologiques,
régionaux et santé ou bénéficier des services-conseils d’une naturopathe agréée!
La Brûlerie, first roasting house in the Outaouais, welcomes you every day in its café-bistro&health
market. Come enjoy sandwiches, soups, coffee, lunch, Bilboquet ice cream. Or, grab a basket full
of local foods, organic and health products and receive free advice from our certified naturopath!
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POTAGER EARDLEY

ÉTÉ – 7 JUIN AU 2 SEPTEMBRE – SUMMER – JUNE 7TH TO SEPTEMBER 2ND
LUN-VEN – MON-FRI :
8:30 - 20:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
8:30 - 17:30
AUTOMNE – 3 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE
FALL – SEPTEMBER 3RD TO NOVEMBER 1ST
LUN-VEN – MON-FRI :
10:00 - 17:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 17:00

Venez vivre une expérience champêtre inoubliable! Le Potager vous offre un vaste éventail de
produits frais et savoureux de juin à la fin octobre. Une vaste terrasse a été aménagée afin de vous
permettre de venir relaxer en famille ou entre amis dans un environnement unique! Venez déguster
les gourmandises santé!
Come be part of an unforgettable country-style experience. The Potager Eardley offers you a wide
variety of delicious fresh products from June until the end of October. A large terrace has been built
in order to allow you and your family, or a group of friends, to relax in a unique environment! Come and
taste our healthy delicacies!
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La Trappe à Fromage se spécialise dans la fabrication artisanale de fromages. Allant de leur célèbre
fromage en grains frais du jour, aux cheddars maison et aux fromages fins tels que l’Attrappe Cœur,
fromage maison de type brie, et La Belle Humeur, fromage à raclette. La boutique offre de nombreux
produits du terroir régional. Vous y trouverez plus de 350 fromages du monde, des bières de microbrasseries, des produits de boulangerie et de charcuterie, une épicerie fine et des sucreries. Vous y
découvrirez aussi une vaste gamme de plats cuisinés maison par le Chef Patrick Lehoux. Dégustations
de produits gratuites. Allez voir comment ils font leurs fromages!
La Trappe à Fromage specializes in artisan cheesemaking. From their famous daily fresh cheese
curds, house cheddar’s and fine cheeses, La Trappe à Fromage offers a wide array of local and regional
products. You will find over 350 of the world’s finest cheeses. Also, on site are microbrewery beers, a
fresh bakery, a delicatessen and deli section. You can also pick up one of their chef’s delicious home
cooked meals. Free tastings are also available. Come see how they make the cheese!

MARCHÉ LES PROMENADES DE GATINEAU
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L’ARTISAN DU DESSERT

867, boul. St-René Ouest, Gatineau, QC J8T 7X6 | 819-246-8888
info@artisandudessert.ca | www.artisandudessert.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN – MON :
MAR-MER – TUE-WED :
JEU-VEN – THU-FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

FERMÉ – CLOSED
9:30 - 17:30
9:30 - 20:00
9:00 - 17:00
FERMÉ – CLOSED

L’Artisan du dessert est une chocolaterie et une boutique de fournitures pour la confection de
chocolats. Leurs chocolats artisanaux sont faits à la main, sur place, à partir d’ingrédients de
qualité et de chocolat pur beurre de cacao. Vous y découvrirez une variété de chocolats au lait,
noirs et de sucreries uniques! Renseignez-vous sur les ateliers disponibles!
L’Artisan du dessert is a chocolate factory where you can buy a wide variety of both milk chocolates
and dark chocolates, and chocolate-making equipment. Our artisan chocolates are handmade
on-site, using quality ingredients and pure cocoa chocolate butter. Visit our website to find out
about our workshops!
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GAINSBOURG

9, rue Aubry, Gatineau, QC J8X 2H1 | 819-777-3700
info@gainsbourg.ca | www.gainsbourg.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MER – MON-WED :
JEU – THU :
VEN – FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

11:30 - 23:00
11:30 - 24:00
11:30 - 1:00
14:00 - 1:00
14:00 - 23:00

Gainsbourg bistro brasserie est une microbrasserie et un restaurant en Outaouais, située dans
le secteur Hull. Nous y offrons une cuisine bistro style gastropub avec un grand choix de bières
de microbrasseries en fût de partout au Québec. Le Gainsbourg produit ses propres bières et utilise
en majorité les produits du terroir dans son menu.
Gainsbourg bistro brasserie is a microbrewery and restaurant in the Outaouais, located in the Hull
sector. We offer pub style bistro cuisine with a wide variety of microbrewery draft beers from all
over Quebec. The Gainsbourg also makes its own beers working closely with local producers adding
their products on the menu.
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MISS MARMELADES

MARCHÉ DU PLATEAU
MI-JUIN À MI-OCTOBRE – MID-JUNE TO MID-OCTOBER
TOUS LES SAMEDIS – EVERY SATURDAY
10:00 - 15:00
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MARCHÉ VIEUX-AYLMER

Parc Commémoratif, 115, rue Principale, Gatineau, QC J9H 3M2 | 819-661-5783
www.marchevieuxaylmer.com |
JUIN À FIN SEPTEMBRE – JUNE UNTIL THE END OF SEPTEMBER
TOUS LES JEUDIS – EVERY THURSDAY
9:30 - 14:30

Des-Collines
15

Venez découvrir notre ferme éducative et le monde des fibres. Nos spécialités
sont les alpagas et les porcs Berkshire. Venez savourer nos viandes du terroir, découvrir la transformation
artisanale de la fibre, visiter nos sentiers (été/hiver) ou célébrer une fête d’enfants.
Visit our educational farm and discover the world of alpaca fibers. We specialize in alpacas and
Berkshire pigs. Have a taste of our terroir meat products; learn about small-scale processing
of alpaca wool; enjoy our year-round trails; celebrate your children’s birthday.
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BRASSEURS DU TEMPS

170, rue Montcalm, Gatineau, QC J8X 2M2 | 819-205-4999
info@brasseursdutemps.com | www.brasseursdutemps.com |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MAR – MON-TUE :
MER – WED :
JEU-SAM – THU-SAT :
DIM – SUN :

11:30 - MINUIT – MIDNIGHT
11:30 - 1:00
11:30 - 2:00
11:30 - MINUIT – MIDNIGHT

* Informez-vous auprès de l’entreprise pour les dernières mises à jour.
* Contact the company for the latest updates.
Situé au coeur du centre-ville, Les Brasseurs du Temps est une destination culturelle et gourmande
de choix de même qu’un musée vivant! Vous pourrez y déguster des bières de caractère et de
savoureux plats de brasserie gourmande, préparés avec tout le savoir-faire et tout l’amour que
méritent les ingrédients du terroir régional.
Located in Gatineau downtown (Vieux-Hull), Les Brasseurs du Temps is a cultural and gourmet
destination as well as a living museum! You will be able to enjoy our many types of beer and tasty
gourmet brewery dishes, prepared with all the know-how and love that regional products deserve.

FLOR’AIL

741, chemin Donaldson, L’Ange-Gardien, QC J8L 0K9 | 613-606-4289
819-360-9242 | florailbio@gmail.com | www.florail.ca |

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
RESTAURANT
LUN-MAR – MON-TUE :
MER-JEU – WED-THU :
VEN – FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :
BOUTIQUE
LUN – MON :
MAR-DIM – TUE-SUN :
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DOMAINE DE L’ANGE-GARDIEN

1031, chemin Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien, QC J8L 0E9 | 819-281-0299
domaineangegardien@gmail.com | www.domaineangegardien.com |
MARS À FIN OCTOBRE – MARCH UNTIL THE END OF OCTOBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-DIM – TUE-SUN :
9:00 - 16:00

La famille Léger vous invite à venir visiter leur cabane à sucre familiale,
située à seulement quelques minutes de la grande région de Gatineau et
de la Capitale Nationale.
The Léger family invites you to come and visit their family sugar shack, located only a few minutes
from the greater Gatineau area and the National Capital.
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FERME AUX SAVEURS DES MONTS

883, chemin 6e rang, Val-des-Monts, QC J8N 7V3
autocueillette – U-pick : 443, Montée Dalton, Gatineau, QC J8R 3C3 | 819-643-4363
info@saveursdesmonts.ca | www.saveursdesmonts.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-JEU – MON-THU :
VEN – FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

8:30 - 16:30
8:30 - 18:00
10:00 - 15:00
10:00 - 14:00

AUTOCUEILLETTE – U-PICK
JUIN À OCTOBRE – JUNE TO OCTOBER
MAR-DIM – TUE-SUN :
9:00 - 16:30

Ce sont 30 000 poulets qui sont élevés par année et quelque 2000 dindes à la ferme. Notre volaille
est nourrie aux grains, élevée sans antibiotique ni sous-produit animal et elle atteint sa maturité selon
un rythme de croissance régulier en liberté dans les poulaillers. Venez faire de l’autocueillette de
fraises tout près de chez vous à Gatineau! Abonnez-vous à notre page Facebook pour connaître les
heures d’autocueillette! Le maïs sera disponible en saison. Sans OGM, ni pesticides.
We raise 30,000 chickens and 2000 turkeys on our farm each year. Our poultry is grain-fed, without
antibiotics or animal by-products, and we promote a normal growth rate in a non-caged environment.
Also, you may come and pick your own strawberries in our fields near Gatineau. Subscribe to our
Facebook page to find our picking schedule. Sweet corn is also available in season, grown without
pesticides or GMOs.
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FERME HENDRICK

3, chemin Chelbrook, Chelsea, QC J9B 2N1 | 613-907-0103
info@hendrickfarm.ca | www.hendrickfarm.ca |
JUIN À NOVEMBRE – JUNE TO NOVEMBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-SAM – THU-SAT :
11:00 - 17:30
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

Notre ferme est la pièce maîtresse du développement de conservation Hendrick
Farm – une communauté conçue pour préserver l’espace vert, favoriser les
déplacements à pied et préserver la présence agricole au centre de Old Chelsea. Venez vous promener
dans nos sentiers, voir pousser les légumes dans notre jardin ou venez tout simplement pour un petit
pique-nique le long de notre ruisseau. Nos activités sont nombreuses, et vous êtes tous les bienvenus!
Our Farm is the centrepiece of the Hendrick Farm conservation development – a community designed
to conserve greenspace, increase walkability and preserve agricultural land right in the heart of
Old Chelsea. Come take a walk on our trails, see the vegetables grow in the field and have a picnic by
the creek. Check out our website for information and events happening on the farm. All are welcome!

Petite Nation

FERMÉ – CLOSED
11:30 - 20:30
11:30 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 20:30
FERMÉ – CLOSED
10:00 - 19:00
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À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-JEU – MON-THU :
9:00 - 17:00
VEN – FRI :
9:00 - 18:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 17:00

Située dans le magnifique village de Montebello, notre fromagerie offre du
fromage en grains frais du jour ainsi que trois fromages de spécialité. Vous trouverez également nos
tortillons et du fromage à tartiner fabriqués sur place. De plus, notre crème glacée maison saura
plaire à vos papilles gustatives.
Located in the beautiful village of Montebello, we offer fresh cheese curds as well as three specialty
cheeses. You will also find cheese twists and cheese spreads on the spot. In addition, our homemade
ice cream will surely please your taste buds.
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LA CONFISERIE WAKEFIELD

817, chemin Riverside, Wakefield, QC J0X 3G0 | 819-459-1177
info@laconfiserie.ca | www.laconfiserie.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-VEN – MON-FRI :
12:00 - 17:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
10:30 - 17:00

Depuis 2003, nous vivons un rêve dans le village de Wakefield. Venez découvrir
notre passion : conserves, chocolats, bonbons, fudge et produits de l’érable.
De plus, nous offrons une sélection de bonbons nostalgiques et européens. On vous attend!
For a decade we’ve been living a sweet dream in Wakefield. Come visit our small shop and taste our
handmade goodies. We love making our own preserves, candies, chocolates, fudge and maple products.
We also carry a selection of classic and European candies. See you soon!

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-DIM – MON-SUN :
9:00 - 18:00

ChocoMotive est une chocolaterie artisanale qui produit pour le public, les
boutiques fines, les pâtisseries et les restaurants. Elle n’utilise que du chocolat,
du sucre et du cacao certifiés biologiques et équitables. Économusée du chocolat
du Québec, ChocoMotive est situé dans l’ancienne gare de Montebello. Venez découvrir la magie du
chocolat! Profitez-en pour déguster une crème glacée et découvrir une foule de produits locaux.
ChocoMotive is an artisanal chocolate factory that produces for specialty boutiques, pastry shops
and restaurants. We only use certified organic and fair-trade chocolate, sugar and cocoa. Located in
Montebello’s old train station we have the first and only Économusée in the Outaouais. Come discover
the magic of chocolate! Enjoy our homemade gelatos and much more!

FERME JUNIPER FARM

375, chemin Shouldice, Wakefield, QC J0X 3G0 | 819-459-1630
fermejuniper@yahoo.ca | www.juniperfarm.ca |
ÉTÉ – MAI À OCTOBRE – SUMMER – MAY TO OCTOBER
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-VEN – THU-FRI :
12:00 - 17:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 18:00
HIVER – NOVEMBRE À MAI – WINTER – NOVEMBER TO MAY
LUN-VEN – MON-FRI :
FERMÉ – CLOSED
SAM – SAT :
10:00 - 17:00
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

Nous sommes une ferme certifiée biologique et biodynamique, à deux pas de Wakefield. Visitez notre
ferme en opération, venez prendre une marche dans nos champs la fin de semaine et voyez nos
cultures de fruits et de légumes, nos cochons en pâturage, nos poules pondeuses, nos dindes et bien
plus. À notre magasin, directement sur le site de la ferme, nous offrons l’abondance de plusieurs
fermes locales et d’artisans de la région.
We are a certified organic, biodynamic farm, moments away from Wakefield. Visit our working farm,
walk through our fields on weekends and see our thriving fruit and vegetable patches, our pastured
pigs, laying hens, turkeys, and more. At our onsite farmstore we offer you the bounty from many local
farmers and artisans in the region.
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À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-VEN – THU-FRI :
13:00 - 17:00
SAM – SAT :
ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX SEULEMEMENT –
SPECIAL EVENTS ONLY
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

Nous opérons une ferme de légumes biologiques dans les Collines-de-l’Outaouais et avons plus de
350 clients de l’ASC (agriculture soutenue par la communauté). Nous sommes présents dans les
marchés publics d’Ottawa et opérons aussi un kiosque de vente sur la ferme qui est ouvert à l’année.
Nous sommes associés avec un groupe d’agriculteurs fiers et passionnés de produire des légumes à
haute valeur nutritive et écologique.
We are an organic vegetable farm nestled in the Gatineau Hills. We have a 350+ member CSA and also
attend the Ottawa Farmers Markets and have a year round farm stand. We are a proud team of local
farmers passionate about growing the most nutrient dense vegetables in the most ecological manner.
Sign up to our newsletter to find out how you can visit our farm!
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DOMAINE PONTIAC VILLAGE

1259, chemin du Cimetière, Pontiac, QC J0X 2V0 | 819-458-3628
info@domainepontiac.com | www.domainepontiac.com |
MAI À NOVEMBRE – MAY TO NOVEMBER
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-VEN – THU-FRI :
13:00 - 18:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
10:00 - 17:00

Implanté depuis 2007, le vignoble du Domaine de Pontiac Village cultive
dans le sol sablonneux du Pontiac une douzaine de variétés de raisins.
Les propriétaires produisent des vins rouges, rosés et blancs. Venez vous joindre à eux pour une
dégustation dans leur magnifique grange patrimoniale où vous pourrez aussi admirer une collection
surprenante d’automobiles anciennes. L’entrée est gratuite.
Founded in 2007, the vineyard Domaine Pontiac Village presently grows about a dozen varieties
of grapes in the sandy soils of the Pontiac region. Its owners produce red, white and rosé wines.
Come and join them for some wine tasting in their magnificent heritage barn, where you can also
admire a surprising collection of old classic cars. Free admission.
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La Ferme Moreau est une boucherie artisanale vendant ses produits à la boutique de la ferme. Vous y
trouverez une variété de viandes en gros et au détail, des charcuteries, pâtés, rillettes, saucissons, etc.
Vous y trouverez également des produits de l’érable. Il est également possible de faire faire des
découpes à forfait.
La Ferme Moreau is an artisanal butcher shop that sells its products right on the farm. You will find a
variety of meats, both wholesale and retail, as well as various deli products, pâtés, rillettes, sausages, etc.
You will also find a selection of maple products. It’s also possible to have custom meat cuts.
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JARDINS DE CAPUCINNE

490, Montée Papineau, Plaisance, QC J0V 1S0 | 819-592-6176
jardinsdecapucinne@mail.com | www.jardinsdecapucinne.wixsite.com |
MAI À OCTOBRE – MAY TO OCTOBER
LUN-DIM – MON-SUN :
11:00 - 18:00

Située dans un décor champêtre, aux abords de l’autoroute 50 (sortie 197)
à Plaisance, nous offrons aux touristes et visiteurs un kiosque rustique de
fruits et légumes frais de saison. Nous sommes spécialisés dans la culture
de tomates, poivrons, concombres et laitues en serre. Nous offrons également
des fruits et légumes frais livrés à un point de chute près de chez vous.
Located in a country setting, off highway 50 (exit 197) in Plaisance QC, our kiosk has lots of in season
fresh fruits and vegetables. We are specialized in tomato, pepper, cucumber and greenhouse lettuce
cultures. We also offer delivery to drop-off points in various locations. Call us for more info.
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À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-DIM – MON-SUN :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
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FERME AUX PLEINES SAVEURS

JUIN À DÉCEMBRE – JUNE TO DECEMBER
LUN-SAM – MON-SAT :
8:00 - 17:00 SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

Depuis 2003, la Ferme Aux Pleines Saveurs produit une grande variété
de légumes et fruits certifiés biologiques auprès de Québec Vrai. Nous
confectionnons également plusieurs produits transformés certifiés
biologiques. Vous pouvez vous procurer nos produits directement à la ferme
ou en vous abonnant aux paniers hebdomadaires. En supportant la Ferme Aux Pleines Saveurs
vous contribuez à la création d’une vingtaine d’emplois! Merci!
Since 2003, Aux Pleines Saveurs farm has been producing a wide variety of organic certified fruits,
vegetables and processed foods. Our products are available directly on the farm or by subscribing
to our weekly food baskets. By supporting our farm, you are helping by creating over twenty jobs!
Thank you.

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-JEU – MON-THU :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
VEN – FRI :
12:00 - 16:00
SAM – SAT :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
DIM – SUN :
12:00 - 16:00
ÉTÉ – JUIN À SEPTEMBRE | HIVER – SUR RENDEZ-VOUS
SUMMER – JUNE TO SEPTEMBER | WINTER – BY APPOINTMENT

Venez nous voir à la ferme des Alpagas du Manitou et faire connaissance avec l’alpaga. Lors de votre
visite, vous aurez la possibilité de l’approcher, de le nourrir, de le toucher, d’admirer les articles fabriqués
à partir de ses fibres et de sa fourrure, et de goûter la savoureuse viande, sans cholestérol, riche en fer
et en vitamine A.
Come see us at the Manitou Alpacas Farm and get to know these incredible animals. During your visit,
you will have the opportunity to feed and touch them. Admire the articles made from its wool and taste
the cholesterol free meats, rich in iron and vitamin A.
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FERME CAYA FARM

19, chemin du Lac Caya, Bouchette, QC J0X 1E0 | 873-650-1299
ferme.caya.farm@gmail.com | www.fermecaya.com |
JUIN À OCTOBRE – JUNE TO OCTOBER
LUN – MON :
15:00 - 18:00
MAR-MER – TUE-WED :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
JEU – THU :
15:00 - 18:00
VEN-SAM – FRI-SAT :
8:30 - 19:00
DIM – SUN :
9:00 - 18:00

La ferme Caya est une petite ferme de légumes frais, située dans le cœur de la Vallée-de-la-Gatineau,
près du lac 31 milles. Nous offrons un kiosque à la ferme et la livraison. Nos produits se retrouvent
dans plusieurs commerces locaux. Inspirés par des méthodes ancestrales et de culture intensive, nous
sommes fiers d’encourager et de préserver la biodiversité pour produire des aliments sains et de
qualité, sans intrants chimiques. Légumes, ail, fines herbes et fleurs!
Caya Farm is a small vegetable producer located at the heart of the Vallée-de-la-Gatineau, near
31 Milles lake. We have a farm-based kiosk and offer some delivery services for our products which
are found in many local businesses. Inspired by both ancestral and intensive farm practices, we are
proud to contribute in preserving our soil biodiversity all the while producing healthy and high-quality
food products free of chemical additives. Vegetables, garlic, herbs and flowers.
44
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FROMAGERIE LES FOLIES BERGÈRES

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
ÉTÉ – MAI À OCTOBRE – SUMMER – MAY TO OCTOBER
LUN-MAR – MON-TUE :
9:00 - 16:00
MER – WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-VEN – THU-FRI :
9:00 - 16:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
10:00 - 16:00
HIVER – OCTOBRE À AVRIL – WINTER – OCTOBER TO APRIL
LUN-MAR – MON-TUE :
9:00 - 16:00
MER – WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU – THU :
9:00 - 16:00
VEN – FRI :
9:00 - 12:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
FERMÉ – CLOSED

Notre spécialité, des fromages fermiers de lait de brebis de notre troupeau. De plus, nous fabriquons
le cheddar de la Petite-Nation et une gamme de fromages de lait de chèvre. Nous offrons également
les viandes produites sur notre ferme, soit l’agneau et le porc.
Our specialty is our sheep’s milk cheeses, made with our herds milk. We also make cow’s milk cheddar
and a good selection of goat’s milk cheeses. On your visit you will also be able to purchase lamb and
pork that have been raised on our farm.
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MAI À DÉCEMBRE – MAY TO DECEMBER
DIM-JEU – SUN-THU :
FERMÉ – CLOSED
VEN-SAM – FRI-SAT :
9:00 - 17:00

Depuis quatre générations, la Ferme Brylee produit du boeuf et de l’agneau
nourris à l’herbe. Depuis 2009, elle offre une table champêtre mettant en
vedette son boeuf ainsi que les produits du terroir dans la grange ancestrale
transformée en salle à dîner. Vous serez charmés! Il est également possible
de venir acheter des produits à la boutique de la ferme.
Brylee farm is a 4th-generation family farm, producing grass-fed beef and lamb. Since 2009, we also
host harvest table events, highlighting our own beef and other local products, served in our ancestral
barn that has been retrofitted into a dining hall. You will not be disappointed! Stop by and visit our
boutique for a large selection of local products.

JUIN À SEPTEMBRE – JUNE TO SEPTEMBER
LUN-VEN – MON-FRI :
11:30 - 22:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:30 - 22:00
OCTOBRE À MAI – OCTOBER TO MAY
LUN-MAR – MON-TUE :
FERMÉ – CLOSED
MER-JEU – WED-THU :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
VEN-SAM – FRI-SAT :
11:30 - 22:00
DIM – SUN :
9:30 - 22:00

Le restaurant L’Huile d’Olive, style bistro-français, vous propose ses menus de saison, préparés avec
des produits du terroir val-gatinois. Ils sauront vous séduire. Quant à la carte des vins, il n’y en a pas!
Vous devez vous rendre directement dans notre cave à vin pour choisir votre bouteille!
L’Huile d’Olive is a French bistro-style restaurant offering seasonal menus prepared with local products
from the Gatineau Valley, which are sure to delight. As for our wine menu, there is none! Instead, you
get to visit our wine cellar and choose one of our wines from a wide selection!
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LES FRUITS DU SOMMET

9, chemin Lefebvre, Messines, QC J0X 2J0 | 819-465-2026
info@agrigolf.ca | www.agrigolf.ca |
MAI À MI-OCTOBRE – MAY TO MID-OCTOBER
LUN-DIM – MON-SUN :
8:00 - 20:00

Le Sommet est une ferme agrotouristique de type familial mariant une
activité récréative et un terrain de golf à des produits de la ferme tels que
les petits fruits (bleuets en corymbe et framboises) ainsi qu’un point de
vente régional de produits agricoles. Elle vise à offrir une expérience dans
une ambiance et une atmosphère uniques au cœur de la nature.
The Sommet is an agritourism farm combining a golf course, with farm products such as berries
(highbush blueberries, raspberries). We are also a regional point for the sale of agricultural products.
We aim to offer a unique experience in the heart of nature.
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NOVEMBRE À AVRIL : SUR RENDEZ-VOUS
NOVEMBER TO APRIL: BY APPOINTMENT
MAI À OCTOBRE : Les heures d’ouvertures varient selon les saisons,

consultez le site internet pour plus d’information.
MAY TO OCTOBER: Opening hours change according to seasons.
Visit our website for more information.
Un vignoble où la simplicité met en évidence la beauté du paysage, une plantation de 9 000 pieds
de vignes de différents cépages rouges et blancs, une fraisière de cinq acres offrant six variétés
de fraises. Le domaine se spécialise dans les vins traditionnels et de type porto. Autocueillette de
fraises et de framboises en saison et visites guidées offertes sur réservation!
A vineyard where simplicity brings out the beauty of the landscape, containing over 9,000 red
and white grapevines. Our winery offers traditional wines and Port-type wines. In season, we offer
U-Pick for our strawberry and raspberry fields offering six strawberry varieties over five acres.
Guided tours are available, by appointment.
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VERGER CROQUE-POMME

20, montée Bernt, Thurso, QC J0X 3B0 | 819-281-2061
info@vergercroquepomme.com | www.vergercroquepomme.com |
AOÛT À OCTOBRE – AUGUST TO OCTOBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-DIM – TUE-SUN :
9:00 - 18:00
HORS SAISON : SUR RENDEZ-VOUS – OFF-SEASON: BY APPOINTMENT

Plus de 20 variétés de pommes sont disponibles pour la cueillette ainsi que des citrouilles et des
courges! Vous trouverez une cidrerie fabriquant cinq différents cidres et un moût, un casse-croûte,
une aire de jeux pour les enfants, des tables à pique-nique et des brouettes! Un kiosque de vente
de produits du terroir sur place et forfaits de groupes disponibles.
More than 20 apple varieties are available to be picked, as well as pumpkins and squashes. Also,
there’s a cider factory offering five different ciders and pressed apple juice. During your visit you can
expect to find a snack bar, a children’s playground, picnic tables, wheelbarrows and an on-site kiosk
full of local products. Inquire about our group rates!
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MARCHÉ DE LA PETITE-NATION

4, rue du Marché, Ripon, QC J0V 1V0 | 819-983-1848
www.cooperativeplacedumarche.com |
MI-MAI À FIN SEPTEMBRE – MID-MAY TO THE END OF SEPTEMBER
TOUS LES SAMEDIS – EVERY SATURDAY
9:00 - 14:00

La gourmandise,
ça se cultive!
Find the gourmet
within you!

MARCHÉ DE WAKEFIELD

38, chemin de la Vallée de Wakefield, Wakefield, QC J0X 3G0 | www.marchewakefieldmarket.ca |
MI-MAI À MI-OCTOBRE – MID-MAY TO MID-OCTOBER
TOUS LES SAMEDIS – EVERY SATURDAY
9:30 - 13:00

Nous offrons des pains santé confectionnés à partir de farines entières bio,
sans sucre, ni gras, ni additifs. Nous produisons une variété de pains et de
viennoiseries frais chaque jour. Nous sommes aussi une vitrine pour les différents produits locaux.
Venez nous voir!
We make sugar, fat and additive free healthy breads using only organic flours. Our fresh breads
and pastries will leave you asking for more. Come over and see the wide selection of local products
we have to offer.

DÉGUSTATIONS
TASTINGS

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
WORKSHOPS / DEMONSTRATIONS

ACTIVITÉS / VISITES
ACTIVITIES / VISITS

AUTOCUEILLETTE
U-PICK

ACTIVITÉS PLEIN AIR
OUTDOOR ACTIVITIES

TABLE CHAMPÊTRE
HARVEST TABLE (RESTAURANT)

TERRAIN DE JEUX
PLAYGROUND

ACTIVITÉS CULTURELLES
CULTURAL ACTIVITIES

HÉBERGEMENT / CAMPING
ACCOMMODATION / CAMPING

RESTAURATION
FOOD SERVICE / CATERING

AIRE PIQUE-NIQUE
PICNIC AREA
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LA CABRIOLE

105, 3e rang Sud, Montcerf-Lytton, QC JOW 1N0 | 819-449-0005
ruf2002emi@yahoo.ca | www.fromagerielacabriole.ca |
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-SAM – THU-SAT :
13:00 - 17:00
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

En dehors des heures d’ouverture : sur rendez-vous
Outside operating hours : by appointement
Bienvenue à la Fromagerie La Cabriole! Il nous fera plaisir de vous faire découvrir nos fromages
de la Vallée-de-la-Gatineau, et de tous les coins du Québec! Vous pourrez aussi vous offrir un
merveilleux vin québécois parmi notre éventail offert! Voyez la transformation du lait directement
à l’usine et venez rencontrer la famille Bédard, artisans fromagers!
Welcome to the Fromagerie La Cabriole. We would enjoy having you discover our cheeses as well as the
many products we offer from all corners of Quebec. On your visit, enjoy one of the marvelous Quebec
wines from our wide selection. You will maybe get the chance to observe us making cheese in the factory
and meet some of the Bédard family artisan cheesemakers.

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-DIM – MON-SUN :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT

Dans le cœur du Pontiac et spécialisée dans l’élevage du chevreau de
boucherie, la Ferme de la Montagne vous invite à découvrir le Chevreau,
une viande délicate et savoureuse. Grands gastronomes et passionnés de
nature, nous élevons nos animaux avec grand respect. Suivez-nous sur notre page Facebook. Qui
sait, nous pourrions vous offrir plusieurs autres produits de la ferme.
Located in the heart of the Pontiac, the Ferme de la Montagne specializes in the production of Boer
goats. We invite you to discover chevon meat, a tasty and delicate meat. As great gastronomes and
nature lovers, we raise our animals with great care and respect. Follow us on Facebook, who knows,
we may be able to offer you many other fresh farm products.
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BO-SIROP

106, chemin des Érables, Grand-Remous, QC J0W 1E0 | 819-438-1622
johannebonenfant@hotmail.com | www.bo-sirop.com |
MI-MARS À FIN AVRIL – MID-MARCH TO THE END OF APRIL
LUN-MER – MON-WED :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT
JEU-DIM – THU-SUN :
13:00 - 20:00

Le restant de l’année : sur rendez-vous – The rest of the year: by appointment
L’érablière compte 18 000 entailles et produit près de 80 000 livres de sirop par
année. L’entreprise se spécialise dans la production de sirop d’érable biologique
et d’alcool d’érable. Découvrez nos alcools d’érable : mistelle « Le Grand-Remous » (18 % d’alcool –
Excellent digestif!), notre vin d’érable « L’entaille » (12 % d’alcool – Parfait en apéritif ou avec le repas!)
et finalement notre mousseux d’érable « Fines bulles » (12 % d’alcool – Élaboré selon la méthode
traditionnelle par une deuxième fermentation en bouteille). Venez nous visiter! Il nous fera plaisir de vous
accueillir chez nous.
Bo-Sirop is a sugar bush that has 18,000 taps and that produces nearly 80,000 pounds of maple
syrup on a yearly basis. We specialize in producing organic maple syrup and maple alcohols. We
invite you to discover our maple mistelle “Le Grand-Remous” (18% alcohol – an excellent digestive),
maple wine “L’entaille” (12% alcohol – perfect as an aperitif or with a meal) and sparkling maple
wine “Fines bulles” (12% alcohol – made using the traditional method with a second in-bottle
fermentation). Come visit us. We will be very pleased to meet you!

CIDRERIE CORONATION HALL
CIDER MILL

206, chemin River, Bristol, QC J0X 1G0 | 819-647-2547
info@coronationhall.com | www.coronationhall.com |
MAI À DÉCEMBRE – MAY TO DECEMBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-SAM – TUE-SAT :
10:00 - 16:00
DIM – SUN :
13:00 - 16:00

Venez déguster notre délicieux cidre doux 100 % naturel, nos produits frais et notre cidre léger de
style britannique : le « Bristol » (5,5 % alc./vol.). Faites la visite du « Dance Hall » original des années
1930 et observez les techniques de fabrication du cidre. Soyez à l’affût des événements spéciaux!
Come and enjoy our delicious, 100% natural sweet cider, our fresh products and our British style “Bristol”
light cider (5.5% alc/vol.). Visit our original 1930s era “dance hall” and also observe the techniques of
cider making. Be on the lookout for our special events, as well.
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FERME ANDREW SIMMS FARM

310, chemin Front, Clarendon, QC J0X 2Y0 | 819-647-2502 | andrewsimms6@yahoo.ca
À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-DIM – MON-SUN :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT

À la Ferme Andrew Simms, vous retrouverez des agneaux de grande qualité
nourris exclusivement à l’herbe. Que ce soit pour acheter des carcasses
entières ou différentes découpes, des pâtés, saucisses ou pepperettes, vous
en trouverez pour tous les goûts! En plus, en nouveauté cette année, nous avons du porc Tamworth,
une race porcine patrimoniale.
At the Andrew Simms Farm, you will find high quality grass fed lambs. Whether you wish to buy a
whole lamb or different cuts, pâtés, sausages or pepperettes, you are sure to find something for
everyone! In addition, this year, we have pork Tamworth, a heritage swine breed.
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VIGNOBLE PETIT CHARIOT ROUGE /
LITTLE RED WAGON WINERY

165, Chemin Calumet Ouest, Clarendon, QC J0X 2Y0 | 819-744-0842
littleredwagonwinery@gmail.com | www.littleredwagonwinery.com |
MAI À OCTOBRE – MAY TO OCTOBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-MER – TUE-WED :
13:00 - 17:00
JEU-SAM – THU-SAT :
13:00 - 19:00
DIM – SUN :
13:00 - 17:00
NOVEMBRE À AVRIL – NOVEMBER TO APRIL
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-DIM – THU-SUN :
13:00 - 17:00

Ou par réservation pour les groupes de 12 personnes et plus
Or by reservation for groups greater than 12 people
Little Red Wagon Winery est un vignoble et une vinerie avec galerie d’art qui utilise uniquement les
raisins de la ferme pour produire ses vins. Venez visiter notre vignoble et profiter de la dégustation
gratuite de nos vins, ou réservez pour un repas ou un évènement particulier. À noter que nous sommes
fermés occasionnellement pour des évènements privés.
Little Red Wagon winery is a small artisanal vineyard and winery with an on the spot art gallery. They
only use the grapes from the farm to produce their wines. Come visit us for a free tasting and to visit
the vineyard. You can also call to reserve a meal, tour or plan an event in our winery. As a side note,
we are occasionally closed for private events.

FERME BRYSON FARM

25, chemin Stewart, Shawville, QC J0X 2Y0 | 819-647-3456
info@brysonfarms.com | www.brysonfarms.com |
MAI À SEPTEMBRE – MAY TO SEPTEMBER
MAR – TUE :
10:00 - 15:00
MER-LUN – WED-MON :
FERMÉ – CLOSED

Les visiteurs sont accueillis avec une collation et un apéritif, suivis d’un tour guidé dans les serres,
les tunnels et les champs, afin de récolter les légumes biologiques qu’ils apporteront à la maison.
Ensuite, notre chef donne un cours dans la cuisine de la ferme, tout en préparant un déjeuner cinq
services servi à l’extérieur. Des vins canadiens sont mis en vedette. Nous pouvons accommoder ceux
qui ont des besoins diététiques particuliers. Venez participer à une expérience gastronomique
inoubliable! Sur réservation seulement.
Guests are welcome to join us for a drink and a snack as we guide them in and around our greenhouses,
tunnels and fields to harvest fresh organic vegetables for them to take home! To follow this up, you will
prepare an outdoor five course meal lunch with our Chef in our lovely farm-kitchen. All of this paired
with selected Canadian wines. Special dietary dining options are available. This is an unforgettable
culinary adventure! Reservations required.
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FERME DE LA MONTAGNE

80, route 148, Bristol, QC J0X 1G0 | 819-647-5000
philippe@fermedelamontagne.ca |
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LÉGENDE / LEGEND
BOUTIQUE / COMPTOIR DE VENTE
SHOP / SALES COUNTER

Un accueil chaleureux vous attend au Willow Lane Alpacas, situé au
44 Route 148 à Bristol, dans la pittoresque MRC de Pontiac, à moins de 50 minutes du centre-ville
d’Ottawa. Notre ferme de 50 acres abrite présentement un troupeau de 26 alpagas Huacaya et
nous vous encourageons à venir nous visiter avec votre appareil photo pour une expérience mémorable
sur le terrain. Prenez le temps aussi de visiter notre site web.
A warm welcome awaits you at Willow Lane Alpacas, located at 44 Route 148 in Bristol, in the picturesque
MRC of Pontiac, less than 50 minutes from downtown Ottawa. Our 50-acre farm currently houses a herd
of 26 Huacaya alpacas. We encourage you to visit us and take pictures creating memorable experiences.
Have a look at our website for more info.

LA MIE SOUS LA CROÛTE

FÉVRIER À DÉCEMBRE – FEBRUARY TO DECEMBER
LUN-MER – MON-WED :
FERMÉ – CLOSED
JEU-SAM – THU-SAT :
12:00 - 18:00
DIM – SUN :
FERMÉ – CLOSED

WILLOW LANE ALPACAS

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-SAM – MON-SAT :
10:00 - 16:00
DIM – SUN :
13:00 - 16:00
En dehors des heures d’ouverture : sur rendez-vous
Outside of operating hours: by appointement

57, rue Roy, Maniwaki, QC J9E 2M4 | 819-441-1629
lamiesouslacroute@videotron.ca | www.lamiesouslacroute.ca |

DOMAINE MONT-VÉZEAU

365, route 321, Ripon, QC J0V 1V0 | 819-428-2291
linda@domainemont-vezeau.com | www.domainemont-vezeau.com |
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44, route 148, Bristol, QC J0X 1G0 | 819-647-5402
info@willowlane-alpaca.ca | www.willowlane-alpaca.ca |

VILLAGE MAJOPIAL – RESTAURANT L’HUILE D’OLIVE

FERME BRYLEE

524, route 317, Thurso, QC J0X 3B0 | 819-985-3882
b.maloney@sympatico.ca | www.fermebrylee.ca |

Pontiac

353, Montée du lac 31 milles, Bouchette, QC J0X 1E0 | 819-465-2625
info@villagemajopial.ca | www.villagemajopial.ca |

FERME LA MACHINE

La Ferme La Machine est une ferme diversifiée qui croit à une production
éthique et ça, sans compromis. Unique dans notre région, nous offrons un aperçu de la nouvelle ferme
familiale. Rendez-nous visite afin de goûter aux possibilités pour un futur reconnecté à la nature.
La Ferme la Machine is a diversified farm that believes in an uncompromising ethical production.
Unique in our region, we offer a new vision for the family farm. Come visit us to taste the possibilities
for a future reconnected with nature.

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-VEN – MON-FRI :
7:00 - 21:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 21:00

1038, rang Ste-Madeleine, Saint-André-Avellin, QC J0V 1V0 | 819-983-4858
info@legumesbiologiques.com | www.legumesbiologiques.com |

ALPAGAS DU MANITOU

684, chemin Martindale, Low, QC J0X 2C0 | 819-422-1710
alpagasdumanitou@yahoo.ca | www.alpagasdumanitou.ca |

JUIN À OCTOBRE – JUNE TO OCTOBER
LUN-DIM – MON-SUN :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT

71, rue Principale, Saint-André-Avellin, QC JOV 1W0 | 819-983-1922
info@lebrassecamarade.com | www.lebrassecamarade.com |

Situé dans le charmant village de Saint-André-Avellin, le dépanneur
spécialisé en bière de microbrasserie vous invite à venir vous procurer leur
jolie boîte du dégustateur et à compléter le tout de produits de l’épicerie
fine : saucisses, terrines et rillettes, fromages, marinades, chocolat, café et autres délices, dont
plusieurs proviennent de la région de l’Outaouais!
Located in the charming village of Saint-André-Avellin, this convenience store specializing in craft and
microbrewery beers, invites you to grab one of their great beer sampling packs, along with a selection
of gourmet foods such as: sausages, pâtés, rillettes, cheeses, marinades, chocolates, coffees and
other delicacies, many of which are made in the Outaouais region!
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3682, route 315, Mayo, QC J8L 3Z9 | 819-210-1152
ledomainemayo@gmail.com | www.domainemayo.com |

955, route 317, Saint-Sixte, QC J0X 3B0 | 819-983-4010
info@lafromagerielesfoliesbergeres.ca | www.lafromagerielesfoliesbergeres.ca |

LE BRASSE-CAMARADE

Vallée-de-la-Gatineau

DOMAINE MAYO

1124, chemin de Derry, Mulgrave et Derry, QC J8L 2W9 | 819-307-3787
info@fermelamachine.com | www.fermelamachine.ca |

Ouvert du 24 juin à la fête du travail de 17:30 au crépuscule
Open from June 24th until Labour Day, from 5:30 PM to dusk.
Concoctée à l’intérieur du plus grand et spectaculaire des hôtels en bois rond au monde, chaque recette
de notre équipe culinaire déborde de simplicité et de fraîcheur. Que ce soit sur notre majestueuse
terrasse, au Bistro-Bar La Seigneurie ou dans la salle à manger principale Aux Chantignoles, les
restaurants du Fairmont Le Château Montebello offrent une variété de saveurs et de couleurs
où dominent les recettes du terroir.
Concocted inside the most spectacular and largest log style hotel in the world, the recipes of our
cooking team are overflowing with simplicity and freshness. Whether on our majestic terrace, in the
Bistro-Bar La Seigneurie or in the main dining room Aux Chantignoles, the Fairmont Le Château
Montebello restaurants offer a variety of flovours and colours promoting locally sourced foods from
the all over the Outaouais region.
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9:00 - 17:00
9:00 - 18:00
9:00 - 17:00
FERMÉ – CLOSED

BAR-BISTRO LA SEIGNEURIE
LUN-DIM – MON-SUN :
17:30 - 23:00
BBQ EXTÉRIEUR – EXTERIOR BBQ

7:00 - 22:00
Brunch du dimanche, deux services : 11:30 et 13:30
Sunday brunch, two services: 11:30 and 13:30

FERME ROOTS AND SHOOTS FARM

115, chemin de la Beurrerie, Sainte-Cécile-de-Masham, QC J0X 1A0 | 819-664-6729
info@rootsandshootsfarm.com | www.rootsandshootsfarm.com |

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-JEU – MON-THU :
VEN – FRI :
SAM – SAT :
DIM – SUN :

RESTAURANT
LUN-DIM – MON-SUN :

RESTAURANT AUX CHANTIGNOLES
FAIRMONT CHÂTEAU MONTEBELLO

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
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FERME MOREAU

191, chemin Saint-André, Ripon, QC J0V 1V0 | 819-983-1497
fermemoreau@hotmail.com | www.fermemoreau.com

Ferme patrimoniale biologique qui encourage un retour aux méthodes
ancestrales, nous vous proposons du cidre conçu à partir de variétés
anciennes de pommiers sauvages du Québec. Vous trouverez également sur place une farandole
de produits végétaliens tels que pestos, tartinades, gelées de fruits, tisanes et baumes à base
de plantes médicinales et aromatiques plantées et cueillies par nos soins! La permaculture et
la biodynamie sont notre fil conducteur. Des oeufs et du miel produits sur le domaine sont aussi
disponibles à la vente. À bientôt, chez nous!
We are an organic patrimonial farm that encourages ancestral methods, we propose a cider that is
made from heritage wild apple varieties. You will also find an assortment of vegan products such as
pestos, spreads, fruit jellies, teas and balms made from medicinal and aromatic plants cultivated
and harvested by us! Permaculture and biodynamic principles guide our production. Eggs and honey
products are also available for sale. See you soon at our farm!

392, rue Notre-Dame, Montebello, QC J0V 1L0 | 819-423-6341
chateaumontebello@fairmont.com | www.fairmont.fr/montebello |
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CHOCOMOTIVE

502, rue Notre-Dame, Montebello, QC J0V 1L0
495, avenue de Buckingham, Gatineau, QC J9L 2G8 | 819-423-5737
info@chocomotive.ca | www.chocomotive.ca |
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FROMAGERIE MONTEBELLO

687-A, rue Notre-Dame, Montebello, QC J0V 1L0 | 819-309-0541
info@fromagerie-montebello.ca | www.fromagerie-montebello.ca |

Les Fougères, situé à 14 minutes des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa propose un menu de
saison mettant en valeur les produits locaux et une boutique gourmande qui offre de délicieux produits
à emporter. Venez profiter de notre retraite champêtre.
Nestled in the Gatineau Hills and only 14 minutes from downtown Gatineau and Ottawa, Les Fougères
offers a seasonal menu showcasing local products and a gourmet store full of delicious products to
take home. Come enjoy our country oasis.

23 JUIN AU 30 OCTOBRE – JUNE 23RD TO OCOTOBER 30TH
LUN-VEN – MON-FRI :
FERMÉ – CLOSED
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 17:00

La ferme Flor’Ail produit de l’ail local biologique de qualité supérieure. Nous
voulons contribuer à mieux le faire connaître et encourager sa promotion.
Nous avons comme objectif de rendre accessibles et disponibles tout au long de l’année l’ail biologique
du Québec ainsi que les produits transformés à base des bulbes et de la fleur d’ail.
The Flor’Ail farm specializes in superior-quality, local, organic garlic. Our aim is to advance the public’s
awareness of the benefits of garlic and to promote its use. Our objective is to ensure that Quebec organic
garlic, as well as value-added products made from garlic bulbs and garlic flowers, become accessible
and available all year round.

RESTAURANT LES FOUGÈRES

783, route 105, Chelsea, QC J9B 1P1 | 819-827-8942
info@fougeres.com | www.fougeres.com |

LA FERME LE MOMENT
PRÉSENT FARM

TOUS LES JOURS, SUR RENDEZ-VOUS – OPEN YEAR-ROUND, BY APPOINTMENT
LUN-DIM – MON-SUN :
10:00 - 16:00
PRÉSENTATION AUX PÂTURAGES AVEC LES ALPAGAS –
PASTURE VISITS WITH THE ALPACAS : 10:00 - 13:00

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-VEN – MON-FRI :
9:30 - 17:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
FERMÉ – CLOSED
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155, chemin Thomas Nord, Notre-Dame-de-la-Salette, QC J0X 2L0 | 819-766-2022
lafermelemomentpresent@hotmail.com | www.lafermelemomentpresent.com |

173, promenade du Portage, Gatineau, QC J8X 2K4 | 819-525-4344
missmarmelades@videotron.ca | missmarmelades.com |

La Boutique offre la gamme complète des produits Miss Marmelades.
Préparés sur place, vous pouvez donc déguster toutes nos saveurs. Vous trouverez aussi le chocolat
Rochef ainsi que plusieurs produits du terroir local. Paniers cadeaux gourmands pour toutes les
occasions. Venez découvrir les saveurs de l’Outaouais!
Our boutique offers a complete range of Miss Marmelades products, prepared on-site, where you may
taste all of our flavours. In addition, you will find Rochef chocolates and many other locally made
products. Also, we have many specialty-food gift baskets for all occasions. Stop by and discover the
flavours of the Outaouais.

Les couples apprécieront cet endroit rustique et chic à Chelsea. Le Vignoble de
Chelsea offre un sentiment de maison de campagne douce entourée d’animaux
et de la cuisine de style campagnard. La cabane à sucre de Chelsea est une
salle de réception conçue pour accueillir les petits et les grands groupes. Les
couples ont l’option de deux salles de réception avec espace extérieur couvert ou non couvert.
Couples will enjoy this rustic, chic location in Chelsea. The Chelsea Vineyard and Sugar Shack offers a
sweet, country home feeling surrounded by animals and country style cooking. We also offer a reception
hall that is geared to accommodate small and large groups. Couples have the option of two reception
halls with an outdoor covered or uncovered space.

Place du Portage (au coin des rues Laurier & Victoria), Gatineau, QC J8X 3X2 | 819-827-2156 |

59, chemin Myre, Gatineau, QC J8R 3C7 | 819-663-0089
courgescie@gmail.com | www.courgescie.com |

Venez découvrir l’univers de Courges et cie où vous retrouverez une centaine
de variétés de courges et de citrouilles en plus de tomates de toutes les
couleurs! À seulement quelques minutes du centre-ville de Gatineau, visitez notre marché de la
courge, dégustez nos produits transformés ou profitez d’une belle journée d’automne pour venir cueillir
vos courges ou votre citrouille orange, jaune, verte, bleue, blanche, rouge ou rose. Les petits comme
les grands seront émerveillés à coup sûr.
You are invited to come and discover the wonders of Courges et cie, where you will find over 100 varieties
of squash and pumpkins, as well as tomatoes of all colours! Visit our on-farm market located minutes
from downtown Gatineau. Taste our many home-made products or simply enjoy a beautiful fall day while
picking your own squashes and pumpkins offered in colours ranging from orange, yellow, green, blue,
white, red and pink. Visitors of all ages will be amazed.

À L’ANNÉE SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTEMENT YEAR-ROUND
MARS ET AVRIL, CABANE À SUCRE – MARCH AND APRIL, SUGAR SHACK

MARCHÉ DU VIEUX-HULL

205, rue de Bruxelles, Gatineau, QC J9J 0G5 | 819-827-2156 |

VIGNOBLE DE CHELSEA

1582, route 105, Chelsea, QC J9B 1P4 | 819-866-3006
info@vignoblechelsea.com | www.cabaneasucrechelsea.com |

JUILLET À SEPTEMBRE – JULY TO SEPTEMBER
TOUS LES DIMANCHES – EVERY SUNDAY
9:00 - 15:00

COURGES & CIE

SEPTEMBRE ET OCTOBRE – SEPTEMBER AND OCTOBER
LUN-VEN – MON-FRI :
FERMÉ – CLOSED
SAM-DIM – SAT-SUN :
10:00 - 17:00

Venez savourer une cuisine française faite avec des produits de l’Outaouais.
Une expérience culinaire 100 % authentique préparée par le chef Jean-Claude
et son équipe. Planifiez votre mariage, party de bureau ou tout autre événement qui requiert un lieu
de réception!
Come enjoy French cuisine made with products from the Outaouais. A 100% authentic culinary experience
prepared by chef Jean-Claude and his team. Plan your wedding, office party or other events that require
a venue reception!

1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, QC J8T 6G3 |

MAI À MI-OCTOBRE – MAY TO MID-OCTOBER
9:30 - 14:30
TOUS LES JEUDIS – EVERY THURSDAY

L’ORÉE DU BOIS

MI-JANVIER À FIN DÉCEMBRE– MID-JANUARY UNTIL THE END OF DECEMBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-VEN – TUE-FRI :
17:30 - 22:00
SAM – SAT :
17:00 - 22:00
DIM – SUN :
11:00 - 14:00

21

398, chemin Eardley, Gatineau, QC J9J 2Y9 | 819-684-0273
info@potagereardley.com | www.potagereardley.com |

13

9:00 - 18:00
9:00 - 19:00
9:00 - 21:00
8:30 - 17:30
9:00 - 17:00

20

15, chemin Kingsmere, Chelsea, QC J9B 1A1 | 819-827-0332
admin@oreeduboisrestaurant.com | www.oreeduboisrestaurant.com |

À L’ANNÉE – YEAR-ROUND
LUN-MER – MON-WED :
7:00 - 18:00
JEU-VEN – THU-FRI :
7:00 - 21:00
SAM-DIM – SAT-SUN :
9:00 - 17:00

12

200, rue Bellehumeur, Gatineau, QC J8T 6K4 | 425, chemin Vanier, Gatineau, QC J9J 3H9
(secteur Alymer) | 114, boul. St-Raymond, Gatineau, QC J8Y 1S9 (secteur Hull)
574, boul. Maloney Est, Gatineau, QC J9A 1V9 | 121 A, rue Georges, Gatineau, QC J8M 1A1
(Secteur Masson-Angers) | 819-243-6411
info@trappeafromage.com | www.trappeafromage.com |

4

MARCHÉ SANTÉ LA BRÛLERIE

BELGA BISTRO BAR

503, avenue de Buckingham, Gatineau, QC J8L 2G8 | 819-986-1942
belgabistrobar@gmail.com | www.belgabistrobar.business.site |

3

9

69, boul. St-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3W2 | 819-778-0109
cafelabrulerie@videotron.ca | www.labrulerie.ca |

HERBORISTERIE LA FÉE DES BOIS

34, chemin Greermount, Clarendon, QC J0X 2Y0 | 819-307-2093
herboristerielafeedesbois@hotmail.com | www.herboristerielafeedesbois.com |
FÉVRIER À DÉCEMBRE – FEBRUARY TO DECEMBER
LUN – MON :
FERMÉ – CLOSED
MAR-DIM – TUE-SUN :
SUR RENDEZ-VOUS – BY APPOINTMENT

L’Herboristerie La Fée des Bois Apothecary est une ferme de plantes
médicinales et un espace d’enseignement/retraite sur la santé holistique,
l’autosuffisance et les solutions alternatives. Venez découvrir le merveilleux
monde des plantes médicinales et leurs cultures avec une visite guidée de nos champs ou en
participant à l’une de nos nombreuses activités à la ferme. Visitez notre boutique, où vous trouverez
des tisanes et condiments entièrement issus de la ferme, produits thérapeutiques et cosmétiques
100 % naturels, faits à la main à la ferme à partir d’ingrédients produits dans nos champs ainsi
que plusieurs produits du Pontiac. Hébergement en tipi, formations, ateliers et autres activités
spéciales… Visitez notre site web!
La Fée des Bois Apothecary is a medicinal plant farm and teaching / retreat on holistic health,
self-sufficiency and alternative solutions. Come discover a guided tour of the wonderful world of
medicinal plants and the wide variety of cultures or participate in one of our many activities on the
farm. Once here, visit our shop where you will find herbal teas, condiments, therapeutic products,
100% natural cosmetics all handmade and sourced entirely from our fields. We offer several products
from our neighbouring producers as well as teepee accommodations, workshops and other special
activities ... Visit our website!

Soyez gourmand,
POUR PLUS D’INFORMATION

parcoursoutaouaisgourmet.com

téléchargez notre
application!

FOR MORE INFORMATION

outaouaisgourmetway.com

Indulge yourself,

download the app!
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Find the gourmet within you!

Tourisme Outaouais
103, rue Laurier Street
Gatineau, QC J8X 3V8

1-877-421-8836
Information :
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Le Parcours Outaouais gourmet est coordonné par la Table agroalimentaire
de l’Outaouais, un organisme à but non lucratif qui a entre autres pour mandat
de mettre en valeur le secteur agroalimentaire régional et ses entreprises,
notamment à travers la campagne de promotion régionale Croquez l’Outaouais!

The Outaouais Gourmet Way is coordinated by the Table agroalimentaire de
l’Outaouais, a not for profit organization, dedicated in promoting the
regional agri-food sector and its businesses through various regional
promotional campaigns such as Bite Into It! and many others.

Depuis les débuts du projet, le parcours jouit d’un support continu important
de partenaires régionaux.

Since the beginning of the Outaouais Gourmet Way, the project has greatly
benefited from the support of regional partners.

Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO)
999, rue Dollard Street, Gatineau, QC J8L 3E6
info@agro-outaouais.com
819-281-7676

www.agro-outaouais.com
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