Le Ricaneux
Producteur de vins et alcools de petits
fruits depuis plus de 30 ans. De fruits
bien connus, la fraise et la framboise,
et d’autres indigènes, sureau blanc,
aronia noir, nous élaborons toute une
gamme de produits. Visites libres ou
guidées, terrasse et aire de piquenique.
T 418 887-3789
Site web : ricaneux.com
info@ricaneux.com

Pub de la ContréeMicrobrasserie de Bellechasse

La Microbrasserie de Bellechasse produit des bières de soif
et de dégustation avec une eau qui prend sa source des
montagnes. C’est pourquoi l’on affirme que la bière de
Bellechasse coule de source!
T 418 789.4444
Site web : microbrasseriedebellechasse.ca
info@microbrasseriedebellechasse.ca

Le Vignoble Domaine Bel-Chas
Notre boutique et sa terrasse
couverte vous accueillent
pour déguster nos vins
rouges, blancs, rosés, rosés
mousseux et nos vins fortifiés. Une halte pique-nique
dans notre décor enchanteur saura vous ravir. Un
accueil chaleureux par les
propriétaires vous attend!
T 418 887-1311
Site web : domainebel-chas.com
info@domainebel-chas.com

Distillerie Sainte-Sabine
Place à l’érable - Distillerie Sainte-Sabine
est une entreprise familiale qui produit
du sirop d’érable depuis 2009. De cette
nature est né notre eau de vie créée à
base de notre sirop d’érable unique. Un
mélange inspiré des saveurs du terroir.
Découvrez la belle gamme de produits
sur place.
T 418-625-0875
Site web : placealerable.ca
pcharette@sogetel.net

La Contrebande

Poussez plus loin votre découverte de
la camerise en dégustant le gin SAISIE
38 et l’histoire fascinante qui s’est
déroulée à proximité du site de sa
production, ainsi que deux bons vins
de camerises en vente exclusivement
à la ferme.

La Contrebande brasse des bières de
qualité supérieure faites de malt et
de houblon et élaborées pour faire
ressortir le contrebandier en vous!
Laissez-vous tenter par le goût de
l’interdit! En saison, venez prendre
une bière sur notre terrasse de type
Beergarden offrant une vue sur les
paysages champêtres de Bellechasse.

T 418 882.6944
Site web : camerisesstphilippe.com
info@camerisesstphilippe.com

T 418 885.1256
Site web : lacontrebande.ca
info@lacontrebande.ca

Camerises St-Philippe

Vérifiez les heures d’ouverture de chacune des entreprises avant de vous déplacer.

Suggestions de cocktails



  

Saint-Vallier
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Beaumont





  




DOMAINE BEL-CHAS



La Durantaye
Saint-Raphaël
2


Armagh
Saint-Nérée-de-Bellechasse
Saint-Gervais

3

Saint-Lazare-de-Bellechasse

4

Saint-Anselme

2 oz purée de fraise
3/4 oz de jus de lime
1/2 oz liqueur orange (Triple Sec / Cointreau)
2 oz jus d’orange
3 oz VIN ROUGE
Servir sur glace, remuer



Saint-Charles-de-Bellechasse

Saint-Henri


DE LA ROUTE BELLECHASSE / ETCHEMINS

Saint-Michel

Honﬂeur





Saint-Philémon

5

2 oz jus de pamplemousse
1/2 oz sirop gingembre
1/2 oz CRÈME DE FRAMBOISE
3 oz PIMPANTE
1 zeste de citron
Servir sur glace, remuer



Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Magloire

PARC RÉGIONAL
DU MASSIF DU SUD

Sainte-Claire
   

RICANEUX

N.-D.-A.-de-Buckland





Saint-Nazaire-de-Dorchester
Saint-Malachie







6 Sainte-Sabine

Saint-Luc-de-Bellechasse

Saint-Léon-de-Standon


LÉGENDE
1

2
3
4
5


     


       

   

 
      
 


6

     


     

LA CONTREBANDE

Saint-Camille-de-Lellis

Lac-Etchemin

Sainte-Justine

   

Saint-Cyprien
Sainte-Rose-de-Watford

Saint-Benjamin

Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Prosper

CAMERISE ST-PHILIPPE





Saint-Aurélie

   


Saint-Zacharie

5 à 6 feuilles de coriandre
1/4 oz sirop érable
1 morceau de gingembre
1/2 oz jus de lime
5 oz BIÈRE BLANCHE
Servir sur glace, remuer

   

1/2 oz jus de lime
1 oz sirop camerise
2 oz de gin SAISIE 38
Compléter avec du tonic Fever Tree
Servir sur glace, remuer

MICRO BELLECHASSE
5 à 6 feuilles de basilic
1 oz jus de lime
2 oz jus de canneberges blanches
5 oz LAGER au miel
Servir sur glace, remuer

DISTILLERIE STE-SABINE
1/4 cuillère à thé sirop d’érable
1/4 cuillère à thé d’Angostura Bitters
2 oz de ROCK à l’érable épicé
1 zeste de citron
Servir sur glace, remuer

