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Municipalité Téléphone Informations 

Dosquet (418) 728-5287  

(418) 580-5365 
La Ferme Labonté et Filles produit des légumes biologiques. Pour elle, l’agriculture locale, biologique, nutritive et 

respectueuse de l’environnement et des gens est primordial. 

Joly (418) 728-1298   

(418) 757-2010 
Bleumiel cultive des bleuets, des camerises, des argousiers et fabrique du miel. Il est possible de faire de l'autocueillette. 

(418) 805-9677 La Ferme de la Rondine cultive plus de 30 légumes différents et est certifiée biologique par Ecocert Canada. Membre du 

réseau des Fermiers de famille d'Équiterre.  

(418) 415-0632 Chocolats & Confiseries NYMA offre des chocolats variés, du caramel, des confiseries, de la décoration en sucre et en 

chocolat et la location de matériel de pâtisseries. 

Leclercville 

 

(819) 599-9995 Le Resto-Pub Le Sainte-Emmélie offre un menu diversifié et gourmet dans un environnement de style pub décontracté, 

avec vue sur le fleuve Saint-Laurent . 

(819) 292-2795 L'Érablière la Pointe aux Pignons Verts offre des produits d'érable (sirop, beurre, sucre dur, tire,  etc.) sucre granulé, etc.). 

(819) 292-2116 L'Érablière Réjean Lemay & Jeannine Beaudet offre des produits d'érable (sirop, tire, beurre, sucre, bonbons, cornets, etc.). 

Lotbinière (418) 796-2526   

(418) 687-0066 
La Charloise est une bleuetière et un vignoble (vin rouge, blanc, rosé, de cassis et de vendange tardive). Autocueillette de 

bleuets et de cassis. Produits transformés à base de petits fruits et de raisins de table. 

(581) 576-2627 La Boucanerie Del Tonio est un restaurant sympathique sur le bord du fleuve qui possède son propre fumoir. Fume ses 

viandes et ses poissons. Menu distinctif, produits de la région. 

(418) 703-0571 La boulangerie artisanale Croûte et Brioche offre des croissants, des brioches, des danoises, du pain au levain, des biscuits, 

des pâtés, des tartes, et différents produits locaux. 

(418) 796-3277 Les Aliments Grains de Génie cultive des légumes et des jeunes pousses certifiés biologiques. 

(581) 984-4333 Le Potager La Gavotte offre une multitude de légumes diversifiés. 

(418) 796-2471 Les asperges Le Miramel cultive des asperges. 

(418) 561-8572 Ail d'Éli & Saveurs d'autrefois inc. se spécialise dans la culture d'ail, les tresses d'ail, les fleurs d'ail et la production de 

"conserves" telles que les ketchups, tomates en pot, betteraves marinées etc.  

Saint-Agapit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(418) 401-0614 La Boucherie Les Viandes de Chez Nous offre un large éventail de viandes AAA de qualité supérieure et autres produits et 

une vaste sélection de mets préparés frais. 

(418) 261-2226 Le Domaine de l'Oie Toquée est un restaurant champêtre, un chef à domicile, un service de traiteur et une pâtisserie. Les 

repas sont confectionnés à partir de ses propres élevages et de son potager en saison.    

(418) 401-4011 Angus Zone est un resto-bar sportif où le bœuf Angus AAA est une spécialité. 

(418) 888-5383 Le Restaurant Aux Doux Murmures offre une cuisine française, dont la spécialité est le lapin. C'est un restaurant «apportez 

votre vin, sur réservation uniquement. 

(418) 802-8240 La Boulangerie Artisanale Malenfant est spécialisée dans la fabrication de bagels maison faits entièrement à la main, 

fabriqués au fur et à mesure des commandes.  

(418) 888-5276 Cafés DG se spécialise dans la vente de cafés en gros, au détail et d’accessoires tels que machines à café, moulins et plus. 

(418) 888-3323 La Miellerie Prince Leclerc & Ass. fabrique du miel et des produits dérivés (propolis, miel multifloral, miel crémeux et fruité, 

pollen, gelée royale et moutarde). 

Ce document a été réalisé à partir des informations présentées dans le 

répertoire des entreprises du site www.goutezlotbiniere.com 
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Saint-Agapit 

(suite) 

 

 

(418) 888-4554 Abattoir Agri-Bio se spécialise dans le service d’abattage à forfait de volailles et offre, sur réservation, la vente de poulets 

entiers et de poules de Cornouailles. 

(418) 888-3325 Les Coquineries / Porc Santé se spécialise dans la conserverie de produits régionaux et transformés (terrines, confits, pâtés 

de foie, rillettes, sauce à spaghetti, cassoulet, ragoût de boulettes, creton). 

St-Antoine-

de-Tilly 

 

(581) 989-0509 La Cidrerie et Verger à l’Orée du bois se spécialise dans la fabrication artisanale d'alcool (cidre de glace, fort et mousseux). 

Jus de pomme, confitures et vinaigre de cidre. Autocueillette.  

(418) 886-2539 Le Verger de Tilly cultive 21 variétés de pommes. Produits dérivés en vente au verger : jus, compote, beurre et  gelée de 

pommes, pommes déshydratées et pâte de fruits (Rolla Pom).  Bières.  

(418) 886-2046 La Ferme La Rosée du Matin offre des fraises, framboises, bleuets, maïs sucré, tomates et piments de serre, courges et 

citrouilles. Autocueillette.  Produits transformés (jus, gelato et sorbet). 

(418) 886-2375 

(418) 806-6167 
La Cidrerie Saint-Antoine est certifiée biologique.  Cidres de glace  mousseux et tranquilles,  mistelle). Autocueillette. Jus de 

pomme et vinaigre de cidre en vente sur place.  

(418) 886-2234 La Fromagerie Bergeron est spécialisée dans la fabrication du fromage affiné à pâte ferme et du fromage frais. Le comptoir 

de vente est ouvert à l'année et le bar laitier durant la saison d’été.  

(418) 886-1361 Le Verger de la Falaise offre plusieurs variétés de pommes. L'autocueillette est possible sur place. 

(418) 886-4343 Le Verger Victorin offre des pommes, prunes, poires, jus de pomme et pommes à chevreuil. 

(418) 573-4666 RAISINS BIO.VITAL produit 5 variétés de raisins de table (la majorité sans pépins).  

(418) 886-1313 Du côté de chez Swann est un restaurant et un traiteur offrant d’authentiques crêpes bretonnes, de sarrasin (sans gluten) 

ou de blé. Vente de produits locaux ainsi que de paniers-cadeaux . 

(418) 886-2979 La Ferme Hervé Barra fait la production de légumes naturels variés et de légumes de garde (carottes, choux, patates, 

etc.). Paniers disponibles. 

(418) 886-4232 La Ferme de la Coulée Douce offre des paniers biologiques (sur abonnement) et des légumes biologiques de conservation 

(carottes, choux, betteraves, etc.) 

(418) 886-2718 Les Jardins Saint-Antoine sont spécialisés dans les sauces artisanales pour pâtes et pizzas. 

St-Apollinaire (418) 953-5778 Les Champignons gourmands se spécialise dans la culture de pleurotes bleues, jaunes et roses, shiitake, maitaki et king. 

(418) 881-3985 La Boulangerie et Pâtisserie de Mailly offre plusieurs variétés de pains, des gâteaux, des pâtisseries, de gâteaux 

d'occasions et des brioches. 

(418) 881-2729 Le Canard Goulu fait l'élevage de canards et fabrique des produits dérivés, dont notamment le foie gras, rillettes, terrines, 

tournedos, saucisses et plusieurs autres. 

(418) 881-3047 La Ferme V.E.M produit des œufs de consommation (blancs et bruns) provenant de poule élevée en liberté (sans 

antibiotiques ni médicaments). 

Ste-Agathe (418) 254-7804 

 
Le Domaine Small offre des raisins de table, du sirop d’érable, du sirop de merisier (bouleau jaune) ainsi que de l'alcool (vin 

rosé, blanc et rouge). Tous ses produits sont certifiés biologiques. 

(418) 599-2617 Les Miels de l'ours brun produits du miel. 

(418) 599-2057 La Ferme pédagogique Marichel est un Camp de vacances qui privilégie les activités reliées à la ferme. Elle fait également 

l'élevage d'agneaux naturels. 

Sainte-Croix 

 

 

 

(418) 728-9010 Les Amandes du Québec cultive des amandes et des noix comestibles fraîches. Des plants d'arbres à noix sont également 

disponibles. 

(418) 926-3773 La Ferme du Petit Village propose de l'autocueillette de bleuets en corymbe. 

(418) 926-3586 Le Verger Sainte-Croix offre plusieurs variétés de pommes. 
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Sainte-Croix 

(suite) 

(418) 930-8080 Fruit'Aki vous propose de venir cueillir vos provisions de bleuets, de cassis, de camerises, d'amélanche et de cerises 

griottes. Kiosque où l'on peut se procurer sept variétés de bleuets en saison, des bleuets congelés hors saison, de la 

confiture et de la gelée de bleuet, de camerise, de griotte, de cassis et d'amélanche. 

(418) 926-2462 Le Café-terrasse Le Noyer Noir (Domaine Joly-de Lotbinière) vend aussi des produits locaux et du miel du Domaine. 

(418) 926-3244 Resto Bar LE CUBE est un restaurant offrant le service de traiteur, de Buffet et de Méchoui . 

(418) 928-9010 La Ferme au jardin de Luce offre des légumes de qualité cultivés.  Brocolis, choux-fleurs, concombres, piments, panais, 

piments et carottes miniatures, carottes nantaises, salades romaines et frisées, zucchinis et oignons. Œufs bruns frais du 

jour et poulet de grains congelé. 

(418) 573-3355 La Chocolaterie Eau de Rose offre plus de 35 variétés de chocolats fins, de fruits et de noix trempés dans le chocolat, de 

verre à porto, des suçons en chocolat... Grossiste pour des commerces, des entreprises, des mariages, etc. Sur rendez-vous .  

(418) 956-5000 La Chocolaterie Les Petites Douceurs confectionne des chocolats variés pour toutes les occasions (sur commande) 

(418) 926-3033 Les Érables Lorka font de la transformation du sirop d'érable en produits destinés à la vente (tire, sirop, beurre, suçons, 

cornets) et des emballages-cadeaux. 

(418) 926-3386 Miel Michaud produit du miel. 

(418) 926-2593 

(418) 930-0390 
La Ferme Rustique fait l'élevage de veau, de bœuf, de porc et de poulet. 

(418) 926-2016 Ferme des Grands Cerfs offre de la viande de wapiti, du bois de velours et des pâtés de foie. 

St-Édouard (581) 305-2380  

(418) 520-5298 
La Ferme Double L.L. est un producteur de fraises et de houblon pour les brasseurs du Québec et d’ailleurs. 

(418) 796-0056 Ferme Ô Jardin de M. Plante est une ferme maraîchère biologique offrant des abonnements saisonniers en légumes frais et 

des emballages compostables ! 

(418) 796-2463 L'Érablière de l'Avenir offre du sirop d'érable et des produits dérivés. 

(418) 796-0046 La Ferme Highland Lotbinière fait l'élevage de bovins Highland Éco-Naturel. 

Saint-Flavien (418) 836-1000 La Microbrasserie La Boite à Malt produit de la bière artisanale brassée dans Lotbinière, à Saint-Flavien. Salon de 

dégustation, où la grande variété de bières offertes plaira à tous les goûts. Une visite s'impose! 

(418) 728-1807 Jac Le Chevrier se spécialise dans le fromage à pâte molle de type chevrotin avec lait pasteurisé. 

(418) 728-7899 La Faisanderie du chasseur produit des terrines et des rillettes de faisan. Faisans entiers et faisans en sauce. 

Saint-Gilles (418) 888-4565 Le Kiosque des Grands Jardins offre une grande variété de petits fruits (fraises, framboises, bleuets) et légumes frais, de 

pommes de terre et de maïs sucré. 

(418) 888-4653 

poste 109 
Le Restaurant L'Agape du Club de golf Lotbinière offre des brunchs et des repas élaborés avec des produits locaux . 

(418) 888-4849 Laurier Groleau fait des produits d'érable (sirop, beurre, tire, sucre, bonbons). 

St-Narcisse (418) 475-6645 Boucherie La Fesse Gauche est une référence en matière de coupe BBQ, viande locale, fumée, de charcuteries maison et 

de mets préparés. 

(418) 475-6359 

(418) 390-2910 
La Ferme St-Noël fait la production, la vente et l'autocueillette de bleuets et de raisins de table. Ils vendent aussi du maïs. 

(418) 475-5555  La Maison de Blanche et Zéphirin est un restaurant ouvert le midi (11h30 à 14h00) et les soirs et fins de semaine nous 

recevons sur réservation pour des groupes. C'est également un comptoir et un service de traiteur . 

(418) 475-6359 L'Érablière la Cabane à Rédempteur offre des produits d'érable (tire, sirop, beurre, etc.) 

(418) 387-0550 Érable Divin est une entreprise familiale qui offre des produits de l’érable tel que : sirop, beurre, caramel, gelée, tire, 

popcorn, suçons, bonbons, sucre granulé ou pain de sucre. Paniers cadeaux pour diverses occasions et selon le budget.  

https://www.google.ca/search?q=Boucherie+La+Fesse+Gauche&oq=Boucherie+La+Fesse+Gauche&aqs=chrome..69i57.271j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Saint-Patrice (581) 997-2628 La Miellerie St-Patrice produit de nombreux produits de miel ainsi que de l'alcool à base de miel, nommé l'hydromel. 

(418) 596-2897 Les Cultures Fortin sont spécialisées dans la culture d'asperges. Des fraises d'été et d'automne et des framboises 

d'automne sont également cultivées sur place. 

(418) 596-3156 L'Érablière Guay-Rousseau offre du beurre d'érable, de la tire, du sucre granulé et du sirop d'érable biologique certifié 

Écocert Canada. 

(418) 683-5966 P.A Beaudry transforme et distribue des produits d'érable haut de gamme en utilisant des procédés artisanaux (sirop, 

beurre, tire, sucre dur, sucre granulé, gelé, bonbon et chocolat). 

(418) 596-3014 Le Porc de Beaurivage offre des viandes de porcs élevés sans sous-produits, sans hormones et sans stimulants de 

croissance. 100% Terroir Québécois, Naturel et Écologique 

(418) 386-7271 Les Cultures d’Ard est une entreprise d'élevage de canards  

St-Sylvestre (418) 596-2084 Le Verger St-Sylvestre offre 14 variétés de pommes et des produits fabriqués à partir de pommes et de petits fruits : Choco-

pomme, Chutney aux pommes, beurre de pomme, tartinade aux quatre fruits, gelée de pommes, jus de pommes etc. 

(418) 596-2318 La Boucherie St-Hilaire fait de la vente en gros et au détail. L'établissement offre des services personnalisés et dépeçages 

de gibier. 

(418) 596-2743 La Bleuetière Sasseville fait la production de bleuets. De l'autocueillette est possible sur place. Tartes aux bleuets et bleuets 

congelés sont aussi disponibles. 

(418) 596-2743 La Bleuetière Laberge fait la production de bleuets et l'autocueillette est possible sur place. Tartes aux bleuets et bleuets 

congelés sont également disponibles. 

(418) 596-3154 

(418) 209-8075 
Le Potager Therrien cultive plusieurs produits : de l'ail du Québec, des céleris-raves, des fraises, des fraises d'automne, des 

framboises, des poireaux, des zucchinis, du maïs sucré, des tomates, de la citrouille et plus encore. 

(418) 596-2266 La Bouche Bée est une table champêtre (repas gastronomiques sur réservation pour 10 personnes et plus, préparés à partir 

des produits de la région). Service de traiteur et produits préparés La Bouche Bée.  

(418) 596-2748 La Cabane à Sucre du Père Normand offre un repas traditionnel avec tire sur neige durant la période des sucres et des 

repas champêtres sur réservation en hors-saison. Produits de l’érable à l’année  

(418) 997-0243 Pensée santé offre des produits végétariens maison composés d’aliments de qualité, la majorité biologique et locaux.  

(418) 596-2775 L'Érablière M.A. Lehoux offre du sirop d'érable de tout format. 

(418) 596-3037 Le Miel d’Émilie offre une variété de miel, de produits à base de miel, de pollen, de cire d'abeille, de sirop d'érable, de 

chocolats et à l'érable. Paniers de fantaisie, moutarde, sauces au miel. 

Val-Alain (418) 744-3063   

(418) 271-3063 
La Vallée Bleue cultive le bleuet en corymbe et offre l'autocueillette. Elle produit également de l'alcool de petits fruits, soit 

du vin et des spiritueux à base de bleuets et de canneberges. 

(418) 570-7108 Nos légumes et cocos est une ferme maraîchère offrant les légumes les plus populaires, une variété de fines herbes et 

quelques fruits.  

(418) 414-0555 

 (418) 394-4413 
Ferme Maraîchère Deschênes cultive ses légumes et fines herbes dans le souci du respect de l’environnement et de la 

santé des gens.  

(418) 930-4872 Floramiel offre une variété de miel et de produits à base de miel. 

(418) 744-1313 La Ferme Rosa est une ferme d'élevage de veau, porc, poulet et agneau. 

 


