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MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
BLAINVILLE - BOISBRIAND - BOIS-DES-FILION - LORRAINE
ROSEMÈRE - SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - SAINTE-THÉRÈSE

WWW.PATRIMOINEGOURMAND.CA

DÉCOUVREZ

la
MRC
Thérèse-De Blainville,

Venez découvrir des cultures
abondantes, des produits
gourmands où les saveurs et
la fraîcheur sont aux rendez-vous.
Faites la connaissance de
ces gens passionnés et ﬁers que
sont nos producteurs et
transformateurs de chez nous.

Bonne route et belles
découvertes gourmandes !
www.patrimoinegourmand.ca
Légende :
Autocueillette

Aire de pique-nique

Kiosque

Adapté pour personnes à mobilité réduite

Mini-ferme

PETITS FRUITS
BLEUETIÈRE
DES PLAINES

FRAISIÈRE
LA JARDINIÈRE
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Bienvenue à la Fraisière La Jardinière, une
entreprise familiale depuis quatre générations.
À ses débuts, la famille Bigras y cultivait des
légumes variés. Cette petite ferme de 36
arpents a remplacé sa culture de légumes par
une culture de petits fruits, tels des fraises,
des framboises, des groseilles, des gadelles,
des cassis, des bleuets et des mûres. La ferme
possède aussi un kiosque de fruits et légumes
où vous pouvez vous procurer les fruits déjà
cueillis ainsi que les légumes locaux en primeur.

Cette petite entreprise de Sainte-Anne-desPlaines appartenant à France Majeau compte
maintenant 2300 plants de savoureux bleuets.
La Bleuetière des Plaines offre six (6) variétés
de bleuets en corymbe depuis 2004.
Heures d’ouverture : (20 juillet au 20 août).
Tous les jours : de 8 h 30 à 17 h 30
186, chemin de la Plaine,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (514) 207-8424, fmajeau@hotmail.com

Heures d’ouverture : Mi-juin à fin août
Lundi au vendredi : de 9 h 00 à 18 h 00 ;
samedi et dimanche : de 9 h 00 à 17 h 00.
300, chemin de la Côte-Saint-Louis Est,
Blainville, QC J7C 0V3
Tél.:(450) 430-1789, info@fraisierelajardiniere.com

WWW.BLEUETIEREDESPLAINES.CA

FRAISEBEC
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Fondée en 1978 par M. Yvon Charbonneau,
l’entreprise familiale FraiseBec est un des
plus importants producteurs de fraises et de
framboises au Canada, avec plus de 60 arpents
cultivés. Innovateur dans leurs techniques de
culture, on retrouve leurs fraises dans plusieurs
épiceries au Québec et en Ontario. Au fil du
temps, la relève familiale, Isabelle et Simon,
s’est concentrée et spécialisée dans la culture
de la fraise d’automne.

WWW.FRAISIERELAJARDINIERE.COM

FRAISIÈRE
LAUZON ET FILS
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La Fraisière Lauzon et Fils est une ferme
familiale qui propose l’autocueillette de fraises
et de framboises. L’arrière-grand-père
maternel, M. Napoléon Hogue a été le premier
à se procurer des plants certifiés de fraisiers
provenant d’une ferme expérimentale de
Québec. Avec l’introduction de ces plants
de fraisiers à Sainte-Anne-des-Plaines,
la culture de ce petit fruit est devenue la
marque de commerce des générations
des Lauzon qui allaient suivre.

Heures d’ouverture : (mi-juin à mi-octobre).
Tous les jours : de 8 h 00 à 18 h 00
420, rang Lepage,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-4131, info@fraisebec.com

Heures d’ouverture :
Autocueillette 24 juin - 15 juillet,
tous les jours de 8 h 00 à 17 h 00.
11, rang du Trait-Carré,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-7605, info@fraisierelauzon.ca

WWW.FRAISEBEC.COM

FRAISIÈRE GRAVEL
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Fraisière Gravel est avant tout un producteur
de fraises et de framboises. Leurs fraises, qui
sont à la base de l’entreprise, sont disponibles
à leur kiosque à la ferme. D’ailleurs, vous
pourrez vous procurer plus d’une soixantaine
d’autres produits provenant du terroir québécois. Saveur et fraîcheur sont au rendez-vous.

WWW.FRAISIERELAUZON.CA

JARDIN DE LA
VIEILLE GRANGE

Heures d’ouverture : 18 mai au 28 octobre.
Tous les jours : de 9h30 à 18h00
L’autocueillette débute vers le 10 juillet.
189, chemin de la Côte Saint-Louis Est,
Blainville, QC J7B 0C3
Tél.: (450) 430-8726,
fraisieregravel@gmail.com
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Depuis 1993, l’entreprise installée dans une
vieille grange datant des années 1850 offre à sa
clientèle des petits fruits de qualité supérieure
selon des techniques de production écologique
issue d’un sol de qualité qui confère aux petits
fruits une saveur exceptionnelle. On peut y
retrouver des framboises rouges, des framboises
noires, des bleuets, des cassis, des groseilles,
des gadelles rouges et des gadelles blanches.
Heures d’ouverture : Autocueillette mi-juillet –
fin août tous les jours : de 8 h 00 à 17 h 00
303, Côte Saint-Louis,
Blainville, QC J7C 0V1 ou J7E 4H5
Tél.: (450) 437-6266

WWW.FRAISIEREGRAVEL.COM

WWW.JARDINDELAVIEILLEGRANGE.COM
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LA FERME MÉTAYER
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La Ferme Métayer est une ferme ancestrale
exploitée par la famille Truchon dit Léveillé
depuis le début des années 1800. En 1955
Yvonne Léveillé, l’une des 16 enfants de la
famille, acquiert la ferme avec son mari Paul
Métayer. En 1980, Gilles et Lise Métayer
prennent la relève de l’entreprise familiale
et Lyne Métayer rejoint l’entreprise en 2005.
Depuis, La Ferme Métayer s’assure d’offrir des
petits fruits, des fleurs et des vivaces de qualité
en intégrant une approche écologique.

Heures d’ouverture : (mai à septembre)
du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 19 h 00 ;
samedi et dimanche : de 8 h 00 à 17 h 00
244, 1ère Avenue,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-1621, info@fermemetayer.com

WWW.FERMEMETAYER.COM

FRUITS ET LÉGUMES
FERME ENTRE
CIEL ET TERRE

LA FERME
TÊTE DE PIOCHE
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La ferme entre ciel et terre est une entreprise
qui se caractérise par sa façon de cultiver.
Une ferme qui préconise la culture sans OGM,
ni pesticide, ni engrais chimique. Elle offre
différents produits, tels des paniers de fruits
et légumes, de l’ail (variété musique) et
l’autocueillette de fraises.
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La Ferme Tête de Pioche offre une production
maraîchère diversifiée et écologique, des
micropousses et du miel. Leurs produits sont
issus d’une agriculture de proximité, éthique et
écologique. Aucun intrant chimique n’est utilisé.
Heures d’ouverture : Sur rendez-vous
327, rang Lepage,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (514) 608-8980,
lafermetetedepioche@gmail.com

Heures d’ouverture : Sur rendez-vous
7, chemin du Trait-Carré,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (514) 605-8462,
fermeentrecieletterre@gmail.com

FACEBOOK.LAFERMETETEDEPIOCHE
WWW.FERMEENTRECIELETTERRE.COM

FERME LAITIÈRE
LES FERMES
BELVACHE
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Située à Sainte-Anne-des Plaines, Les fermes
Belvache est une entreprise familiale de
production laitière et de grandes cultures
certifiées biologiques. En plus de ces deux
productions, la passion de l’érable et le
respect de notre environnement s’est
transmis au sein de la famille Gauthier depuis
1925. La production de sirop est, pour cette
famille, devenue un art au cours des années.
Heures d’ouverture : sur rendez-vous
235, chemin de la Plaine,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478 2561, belvache@belvache.ca
WWW.BELVACHE.CA
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FERME DE
PRODUCTION
ANIMALE
LA MÉNAGERIE
D’ANNIE
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À la Ménagerie d’Annie, les animaux sont
élevés sans facteurs de croissance et sans
antibiotique. De plus, leur alimentation est
100% végétale. Pour la propriétaire, il est
important que l’animal soit en harmonie avec
la nature pour respecter ses besoins primaires.
Elle croit que c’est le secret pour avoir une
viande saine et savoureuse de haute qualité
et au goût d’antan. On peut y retrouver des
produits tels que du porc, de l’agneau, du
bœuf, de la volaille et de la saucisse artisanale.
Heures d’ouverture :
Saison estivale: (juin à août)
vendredi : de 13 h 00 à 18 h 00 ;
samedi : de 10 h 00 à 17 h 00 ;
dimanche : de 10 h 00 à 14 h 00
Hors saison : sur rendez-vous
265, 1ère avenue,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-0480,
menageriedannie@gmail.com

WWW.MENAGERIEDANNIE.COM

FERME APICOLE
RUCHER FERLAND
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Par pur plaisir, c’est en 1974 que Gaétan
Ferland a commencé en apiculture avec
seulement quatre (4) ruches. Un plaisir qui
est devenu une passion depuis 44 ans. Tout en
étant à l’emploi de GM durant près de 30 ans
et maintenant retraité, M. Ferland poursuit sa
passion auprès de ses abeilles. Au kiosque,
on y retrouve du miel de trèfle, de fleurs
sauvages et un miel crémeux très savoureux.
Heures d’ouverture : Sur rendez-vous,
tous les jours : de 9 h 00 à 18 h 00.
Téléphoner avant pour confirmer.
Horaire flexible
315 montée Gagnon,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-1138,
dianevferland@hotmail.com
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Bois-des-Filion

ÉRABLIÈRES
CABANE À SUCRE
D’AMOURS

CHALET
DES ÉRABLES

13

La Cabane à sucre D’Amours est la destination
idéale pour profiter pleinement du temps des
sucres et des délices de l’érable. Redécouvrez
les saveurs authentiques des recettes traditionnelles, le tout dans une ambiance conviviale et
champêtre rappelant les charmes d’antan.

Le chalet des Érables a ouvert ses portes en
1948. L’établissement, le menu traditionnel et
ses secrets de famille se transmettent avec fierté
à travers ses six générations depuis maintenant
70 ans. Repas traditionnel et activités au même
endroit. Magasin général, fermette, promenade
en voiture antique, tour de train, poney, équitation,
jeux gonflables, autos tamponneuses, manèges,
bateau de pirate et bien plus encore !

Heures d’ouverture : mi-février à la fin avril,
lundi au vendredi : sur réservation,
samedi : de 10 h 00 à 15 h 00 et de 16 h 30
à 20 h 00 ; dimanche : de 10 h 00 à 15 h 00
et de 16 h 30 à 19 h 00.
427, 5e Avenue,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0H 1H0
Tél.: (450) 478-1377, info@damours.ca

Heures d’ouverture : 24 février au 20 avril lundi au mercredi : de 11 h 00 à 15 h 00;
jeudi et vendredi : de 11 h 00 à 19 h 00 ;
samedi : de 9 h 00 à 20 h 00 et
dimanche : de 9 h 00 à 19 h 00.
384, montée Gagnon,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0
Tél.:(450) 478-0822, info@chaletdeserables.com

WWW.DAMOURS.CA

CABANE À SUCRE
PAQUETTE
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WWW.CHALETDESERABLES.COM

La Cabane à sucre Paquette combine la
chaleur et les traditions d’antan avec un
éventail d’activités pour toute la famille,
enrichies année après année depuis 1974.
Petit musée de l’érable, mini-ferme et
ambiance musicale sont au rendez-vous
pour les amateurs de délices sucrés.
Heures d’ouverture : fin février à la fin avril,
sur réservation seulement
419, 5e Avenue,
Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0H 1H0
Tél.: (450) 478-1074, info@cabaneasucre.ca

WWW.CABANEASUCRE.CA

ENTREPRISES
BRASSICOLES
LE BAM BIÈRE AU MENU
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Spécialisé en bières de microbrasseries québécoises et d’importation, le Bière au Menu offre
un menu varié et surprenant. Ajoutez à cela une
carte de cocktails et de vins, ainsi qu’une variété
impressionnante de prestations humoristiques
et musicales, et vous obtenez une recette
parfaite pour un moment inoubliable.

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : de
11 h 00 à 22 h 00 ; jeudi : de 11 h 00 à 00 h 00 ;
vendredi et samedi : de 11 h 00 à 1 h 00 ;
dimanche : de 16 h 00 à 22 h 00
71, montée Gagnon, Bois-des-Filion, QC J6Z 4H3
Tél. : (450) 621-0611 poste 1,
gabrielle@biereaumenu.com

WWW.BIEREAUMENU.COM
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BRASSERIE
ARTISANALE
LE SAINT-GRAAL

UNITÉ
MICROBRASSEURS MICROBRASSERIE
ET RESTAURATION 19
DE BAR
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La brasserie artisanale Le Saint Graal à
Sainte-Thérèse a ouvert ses portes en 2010. Les
trois copropriétaires sont des amateurs de bières
qui ont su transmettre leur passion en ouvrant
ce bar chaleureux. Cet établissement est l’endroit
idéal pour déguster une bière artisanale de
qualité, fabriquée sur place, accompagnée d’un
bon repas dans une ambiance décontractée.

Nous brassons des bières modernes à
la brasserie attenant le restaurant/bar et
offrons de la nourriture maison, incluant repas
carnivore et de vrais repas véganes préparés
avec nos bières. Le menu de type bar typique
(smoked meat, porc effiloché, nachos, etc.)
est agrémenté de plats polonais (saucisses,
choucroute, etc). Nous vous invitons à venir
célébrer la bière avec nous.

Heures d’ouverture :
Dimanche au mercredi : de 15 h 00 à 00 h 00 ;
jeudi au samedi : de 15 h 00 à 2 h 00
32, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, QC J7E 3H4
Tél.: (450) 818-6039, saintgraal32@hotmail.com

Nous proposons un environnement convivial
et chaleureux pour venir discuter, jouer à
des jeux de société ou pour rencontrer de
nouvelles personnes. Nous louons la brasserie
pour des événements (anniversaire, party
de bureau, événement promotionnel, etc).

WWW.SAINTGRAAL.CA

LES BRASSEURS
DU NORD –
MICROBRASSERIE ET
LE RELAIS BORÉALE –
BOUTIQUE

Heures d’ouverture :
Mercredi au vendredi : de 16 h 30 à 23 h 00 ;
samedi : de 17 h 00 à 23 h 00
4535, Grande Allée, Boisbriand, QC J7H 1M8
Tél.: (450)-81u-nite (450) 818-6483,
unitemicrobrasseurs@gmail.com
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Établie depuis 1987 dans les Basses-Laurentides,
la microbrasserie Les Brasseurs du Nord est
reconnue pour ses bières naturelles commercialisées sous la marque Boréale. Pionnière
de la microbrasserie québécoise, la mission
de l’entreprise a toujours été et sera toujours
de brasser et offrir des bières naturelles et
goûteuses de qualité supérieure à tous les
amateurs de bières québécoises.

FACEBOOK.COM/UNITEMICRO/

Situé à même la microbrasserie des Brasseurs
du Nord, Le Relais Boréale est un endroit unique
pour faire le plein de cruchons et découvrir les
dernières créations du maître brasseur. Plusieurs
bières exclusives sont offertes en dégustation,
le tout dans une ambiance des plus conviviales.
Une visite à la boutique est aussi l’occasion
parfaite pour en apprendre davantage sur le
processus d’élaboration des bières et de jeter
un coup d’œil à la sélection de vêtements,
de verres et d’accessoires.
Heures d’ouverture :
lundi-mercredi : de 9 h 00 à 17 h 00 ;
jeudi et vendredi : de 9 h 00 à 20 h 00;
samedi : de 12 h 00 à 16 h 00
875, rue Michèle-Bohec,
Blainville, QC J7C 5J6
Tél.: (450) 979-8400, lerelais@boreale.com

WWW.BOREALE.COM
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BOUTIQUES
SPÉCIALISÉES
BLU! GELATO & CIE

CHOCOLATERIE
MATHILDE FAYS

20

Plus de 18 saveurs de gelato et sorbets sans
lactose faits maison, sur place, sans oublier
la traditionnelle crème glacée aux multiples
trempages, les smoothies, la pâte à biscuits
mi-cuite, les magnifiques Cup Cake et
mignardises. Venez vivre l’expérience BLU!
Heures d’ouverture :
Mai : lundi et mardi : de 11 h 30 à 19 h 30 ;
mercredi : de 11 h 30 à 20 h 00 ;
jeudi et vendredi : de 11 h 30 à 21 h 00;
samedi : de 13 h 00 à 21 h 00 ;
dimanche : de 13 h 00 à 19 h 30
Juin à Septembre :
lundi, mardi et mercredi : de 11 h 30 à 21 h 00 ;
jeudi et vendredi : de 11 h 30 à 22 h 00 ;
samedi : de 13 h 00 à 22 h 00 ;
dimanche : de 13 h 00 à 20 h 30
Il est à noter que les heures d’ouverture peuvent être modifiées en cas de pluie ou de froid.
8, rue Blainville O,
Sainte-Thérèse, QC J7E 1W9
Tél.: (514) 712-0498,
complicejohanne.viau@gmail.com

FACEBOOK.BLUGELATOCIE
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C’est à Oka que les chocolats de Mathilde ont
vu le jour en février 2011. Souhaitant rejoindre
le dynamique secteur du Village Sainte-Thérèse,
en collaboration avec la crèmerie Blu Gelato,
la Chocolaterie Mathilde Fays offre dorénavant
sous le même toit ses pâtisseries fines et
chocolats inédits à l’année grâce à un partenariat né en novembre 2017. Épicurienne avant
tout, Mathilde est une passionnée de chocolat
artisanal et de produits locaux. La provenance
des matières premières, la qualité des produits
et le souci de l’environnement sont au cœur de
ses valeurs et vous les retrouverez dans chaque
bouchée de chocolat, tablette ou confiserie.
L’espace café et dégustations font aussi partie
de l’expérience de la chocolaterie!
8, rue Blainville O, Sainte-Thérèse, QC J7E 1W9
Tél.: (514) 543-0440,
info@chocolateriemf.com

WWW.CHOCOLATERIEMF.COM

BOULANGERIE
LA FOURNÉE 21
D’HORTENSIA

Boulangerie typique, la boulangerie La Fournée
D’Hortensia vous propose une vaste gamme de
pains artisanaux et de viennoiseries savoureuses.
Vous serez charmés par le comptoir de prêtà-manger et tous ses produits cuisinés maison.
L’odeur du pain frais, des plats cuisinés apprêtés
sauront vous donner l’envie de tout essayer !
Terrasse extérieure
Heures d’ouverture :
Lundi : 10 h 00 à 18 h 00 ;
mardi au vendredi : de 7 h 00 à 19 h 00 ;
samedi : de 7 h 00 à 17 h 00 ;
dimanche : de 9 h 00 à 17 h 00
187, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-desPlaines, QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-2224,
fournee_dhortensia@hotmail.com

FACEBOOK.BOULANGERIELAFOURNÉED’HORTENSIA
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CHOCOLATS SUISSES
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Né à Zurich en Suisse, Hermann Zuccatti a
hérité de la passion de son père. Le maître
chocolatier s’est initié à la fabrication du
chocolat dans l’entreprise familiale, avant
de faire des études de pâtissier-confiseur
et de chocolatier. Arrivé au Québec en 1967,
il travaille pour de grandes entreprises
chocolatières jusqu’en 1989, année où il ouvre
sa boutique du chemin de la Grande-Côte
à Rosemère.
Heures d’ouverture :
lundi au vendredi : de 10 h 00 à 18 h 00 ;
samedi : de 9 h 00 à 17 h 00 ;
dimanche : de 10 h 00 à 16 h 00
411, Grande Côte, Rosemère, QC J7A 1K9
Tél.: (450) 621-8440,
info@chocolatssuisses.com

WWW.CHOCOLATSSUISSES.COM

LE P’TIT VERRAT
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Le p’tit verrat est une épicerie-boutique
atypique et inspirante spécialisée en bières
de microbrasserie et en saucisses fraîches.
Une très belle gamme de produits de première
qualité, confectionnés avec passion par des
artisans d’ici y est offerte. Des saucissons
secs, des pâtés, des jerkys, des fromages,
des accompagnements et des petites
douceurs sucrées font, entre autres, partie
de l’offre du P’tit Verrat. Cette jolie boutique,
située presqu’en face de l’église de
Sainte-Anne-des-Plaines, saura certainement
vous combler pour une réception entre amis,
un souper savoureux préparé en quelques
minutes ou encore un petit cadeau original
pour l’épicurien qui sommeille en chacun
de vous !
Heures d’ouverture :
mercredi : de 11 h 00 à 18 h 00 ;
jeudi et vendredi : de 11 h 00 à 19 h 00 ;
samedi : de 11 h 00 à 18 h 00 ;
dimanche : de 12 h 00 à 17 h 00
142, boul. Saint-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines,
QC J0N 1H0
Tél.: (450) 478-1124, info@leptitverrat.ca

LENOIR LACROIX
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À la suite d’un séjour en Californie, Christian
Lacroix revient au Québec et commence
les opérations de torréfaction de café en
compagnie de son frère Stéphane. Après
trente années d’expérience dans le domaine
du café ainsi que de vastes connaissances
gastronomiques, Lenoir Lacroix vous propose
des mariages à la fois surprenants et équilibrés,
en plus d’offrir des saveurs exceptionnelles.
Les produits sont écologiques, biologiques
et équitables.
Heures d’ouverture :
lundi au vendredi : de 8 h 30 à 15 h 30
80, rue Gaston Dumoulin, bureau 107,
Blainville, QC J7C 0A3
Tél.: (450) 434-3357,
torrefaction@lenoirlacroix.ca

WWW.LENOIRLACROIX.CA

SAUCISSERIE B.A.M. BIÈRES DE
16
MICROBRASSERIES

Commerce spécialisé installé à Bois-des-Filion
depuis 2004, réputé pour ses excellentes
saucisses et son service a la clientèle.
La Saucisserie offre une grande variété
de saucisses, bières et vins du Québec.
Conseiller sur place pour accord bièressaucisses et service de traiteur offert au
particulier et aux entreprises. Information sur
notre page Facebook pour nouvel arrivage.
Heures d’ouverture :
lundi : de 9 h 30 à 18 h 00 ;
mardi et mercredi : de 10 h 30 à 18 h 00 ;
jeudi et vendredi : de 9 h 30 à 19 h 00 ;
samedi : de 9 h 00 à 18 h 00 ;
dimanche : de 10 h 00 à 17 h 00
69, montée Gagnon, Bois-des-Filion,
QC J6Z 4H3
Tél.: (450) 621-0611 poste 2,
lessaucisseriesbam@hotmail.com

WWW.LASAUCISSERIE.COM

WWW.LEPTITVERRAT.CA
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POUR INFORMATION, CONTACTEZ :
Tourisme Basses-Laurentides
Téléphone : (450) 491-4444

Heures d’ouverture :
Toute l’année, du lundi au dimanche de 9 h 00 à 16 h 00
Saison estivale, du lundi au dimanche de 9 h 00 à 17 h 00
WWW.BASSESLAURENTIDES.COM

