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PORTNEUF, CULTURE DE SAVEURS

LA VIRÉE ENRACINÉE – 1 RE ÉDITION

La région de Portneuf  regorge de richesses et d’une diversité 
de saveurs offertes par nos producteurs et transformateurs 
agroalimentaires : nos fiers propriétaires. Nous vous invitons 
à découvrir, goûter, savourer leurs produits et ainsi devenir de 
fiers ambassadeurs de Portneuf, Culture de saveurs !

L’offre de produits et de visites gourmandes de Portneuf, 
Culture de saveurs est diversifiée : autocueillette de fruits et de 
légumes, produits du miel, viandes locales, microbrasseries, 
vignoble, fromagerie, brûlerie, boulangerie, chocolaterie, éra
blières et plus encore ! En goûtant aux produits, on s’enracine 
dans l’instant présent !

Plusieurs partenaires rendent disponibles les produits de nos fiers 
propriétaires. Que ce soit au kiosque à la ferme ou à la boutique  

 
d’un producteur, dans les événements gourmands, les marchés 
publics, les épiceries, les boutiques, les marchés de Noël, les 
restaurants qui cuisinent nos saveurs locales, nombreuses sont 
les façons de découvrir nos délicieux produits portneuvois !

Portneuf, Culture de saveurs désire s’enraciner dans vos 
escapades, dans vos piqueniques et dans vos plats de tous les 
jours. Ensemble, soyons enracinés et gourmands !

Pour découvrir les producteurs et transformateurs 
agroalimentaires Portneuf, Culture de saveurs, savoir comment 
se procurer les produits et découvrir des recettes aux saveurs 
portneuvoises, nous vous invitons à visiter notre site Internet : 
portneuf.ca/culture-de-saveurs

Du 23 juin au 19 septembre 2021, huit (8) restaurants et 
comptoirs portneuvois cuisinent les produits Portneuf, Culture 
de saveurs dans le cadre de la Virée Enracinée. Au menu, vous 
trouverez des plats originaux, savoureux et locaux à manger 
au restaurant ou en piquenique : salades repas, table d’hôte, 
sandwichs, hamburgers, etc.

Pour plus d’informations et pour inspirer vos prochaines virées 
portneuvoises, visitez le portneuf.ca/culture-de-saveurs et 
suivez la page Facebook Portneuf, Culture de saveurs.

Cet été, faites la virée et vivez une expérience gourmande 
portneuvoise !

RESTAURANTS ET COMPTOIRS PARTICIPANTS :

• Bistro La Ferme (Deschambault-Grondines) ;
• Boucherie Godin et fils (Donnacona) ;
• Boulangerie le Soleil Levain sur Deschambault 

(Deschambault-Grondines) ;
• Brasserie La Fosse (Donnacona) ;
• Concept Gourmet (Saint-Marc-des-Carrières) ;
• Le Mundial (Saint-Raymond) ;
• Le p’tit Patelin (Cap-Santé) ;
• Roquemont Microbrasserie (Saint-Raymond).

Cuisine axée sur la saine alimentation

1335, Boulevard Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrières

418 285-7251
www.conceptgourmet.ca

METS FAITS MAISON

PÂTISSERIES, BOUCHÉES, 
BOÎTES À LUNCH, BUFFETS

PLUSIEURS VARIÉTÉS À NOTRE 
NOUVEAU COMPTOIR LUNCH!

C O N C E P T  G O U R M E T  T R A I T E U R
 

Ce magazine est imprimé
à 18 000 exemplaires

et distribué dans le Martinet
ainsi que dans le Publisac. 

Toute reproduction totale ou partielle n’est permise qu’avec l’autorisation de l’éditeur.

Téléphone :  418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871
Télécopieur :  418 425-0414

www.impressionsborgia.com
gb@laboiteaoutils.ca

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Aussi disponible sur
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LA BELLE DIVERSITÉ PORTNEUVOISE

LA BOULANGERIE LE SOLEIL LEVAIN

Située sur Le Chemin du Roy à Deschambault, la boulangerie artisanale 
offre plus de 20 variétés de pains au levain ainsi que des Viennoiseries 
au beurre frais. Le déjeuner est offert toute la journée. Vous pouvez 
aussi déguster de délicieux paninis, des pizzas et des salades. Pain frais 
du jour et Aire ouverte sur la production. • La Boulangerie le Soleil 
Levain : 234, Chemin du Roy, DeschambaultGrondines

PUR SAFRAN

Pur Safran est la première safranière commerciale au Québec et au 
Canada. L’entreprise est située à SainteChristined’Auvergne et elle 
exploite une culture artisanale de Safran sur une superficie d’environ 
½ hectare. Sa boutique, le Pavillon Safran, offre le safran en multiples 
formats ainsi que toute une gamme de produits safranés, condiments 
et confitures, cuisinés sur place, de façon artisanale. Le pavillon sert 

également d’atelier de transformation et d’espace récolte. • Pur 
Safran : 25, rang de la Chapelle, SainteChristined’Auvergne

ALIKSIR

Fondée en 1988, Aliksir est une entreprise productrice d’huiles 
essentielles. Elle a, au fil des ans, mis au point une gamme de près 
d’une trentaine d’aromates culinaires faits à base d’huiles essentielles 
biologiques. À l’aide de plus de 32 extraits de plantes aromatiques 
certifiées biologiques et bien adaptées aux plats cuisinés, vous allez 
humer la pureté aromatique des épices, des herbes culinaires et des 
zestes d’agrumes de partout sur la planète. • Aliksir : 1040, chemin du 
Roy, DeschambaultGrondines

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR D’AUTRES 
ENTREPRISES ET PRODUCTEURS, VOUS POUVEZ CONSULTER 
LE SITE INTERNET DE PORTNEUF CULTURE DE SAVEURS AU : 

HTTPS://PORTNEUF.CA/CULTURE-DE-SAVEURS/

Portneuf est également l’endroit parfait pour faire des trouvailles hors du commun. En parcourant 
les routes, vous découvrirez des gens passionnés et heureux de s’aventurer dans des cultures 

distinctes. Les propriétaires seront là pour vous accueillir et peut-être même vous dévoiler 
certains de leurs secrets.

Texte de Stéphane Pelletier

Au plaisir de v�s y renc�trer !

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE,
DE 7H À 18H TOUTE L’ANNÉE.

234, Chemin du Roy,
Deschambault, G0A 1S0

418 286-PAIN (7246)
UNE BOULANGERIE ARTISANALE COMME 

VOUS N’EN VOYEZ PAS SOUVENT!

Odeurs envoûtantes

Ambiance chaleureuse 

Personnel accueillant

Déjeuners et Lunch

Pains au levain

Viennoiseries au beurre

418-329-6444
info@pursafran.com

pursafran.com
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Produits safranés

Safran pur et cultivé 
de façon artisanale
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BOISSONS LOCALES INSPIRANTES

LA FERME REINE DES PRÉS

La Ferme Reine des Prés est une ferme laitière biologique située 
à SaintAlban. Son lait de qualité est disponible en bouteille directement  
à la ferme et dans divers commerces de la région. De septembre à 
octobre, les propriétaires, Xavier et Peggy, accueillent les visiteurs 
dans leur champ. Il est alors possible de faire l’autocueillette des 
citrouilles et des courges et de participer à plusieurs activités qui sont 
offertes à la ferme.

• La Ferme Reine des Prés : 210, rang de la RivièreBlanche, 
SaintAlban

LA FERME D’ACHILLE

La ferme d’Achille est située sur les vallons fertiles de SaintUbalde et 
elle est spécialisée dans la production et la transformation de la baie 
d’argousier. La ferme d’Achille, c’est aussi l’Argouille. Une boisson 
pétillante à l’argousier légèrement sucrée au sirop d’érable. Une sorte 
de limonade 100 % québécoise et naturelle. Aujourd’hui, la Ferme 
d’Achille offre une jolie panoplie de produits à base d’argousier 
disponible dans plusieurs commerces.

• La ferme d’Achille : 1316, rang SaintAchille, SaintUbalde

Vous désirez une belle ambiance relaxante afin de satisfaire vos papilles gustatives? Vous voulez 
découvrir des boissons locales pleines de saveurs? La région de Portneuf vous propose des producteurs 

et des transformateurs agroalimentaires qui se distinguent par la qualité et l’originalité de leurs 
créations. Sur des sites enchanteurs, vous serez à même de découvrir des boissons locales inspirées 

des saveurs de Portneuf.

Texte de Stéphane Pelletier

LA P’TITE BRÛLERIE

La p’tite Brûlerie est un micro torréfacteur et un comptoir café situé 
dans le cœur du magnifique village de Deschambault. Inspirée par 
la beauté du fleuve et des gens qui y vivent, la brûlerie artisanale 
torréfie sur place depuis 2011 des cafés de spécialité 100 % biologiques 
et les distribue dans plusieurs points de vente partout au Québec. 
Le comptoir café est quant à lui devenu un incontournable de 
la région, un lieu de rencontre agréable et chaleureux très apprécié 
des locaux et des visiteurs saisonniers.

• La p’tite Brûlerie : 109, rue de l’Église, DeschambaultGrondines 

. . .

Sur des sites enchanteurs, vous serez 
à même de découvrir des boissons  

locales inspirées des saveurs 
de Portneuf !
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LES GRANDS BOIS

Située à SaintCasimir, dans un ancien cinéma datant de 1946, 
la microbrasserie Les Grands Bois accueille les visiteurs dans 
une boutique au charme indéniable. Les produits sont originaux 
et repoussent sans cesse les limites de la créativité, tout en se 
démarquant par leurs étiquettes flamboyantes qui rendent chacune 
des bières des Grands Bois aussi belles à voir que bonnes à boire. 

• Les Grands Bois : 415, rue Tessier est, SaintCasimir

LE ROQUEMONT

Situé à l’entrée de la ville de SaintRaymond, Le Roquemont est le 
carrefour de tous les sentiers (vélo de montagne, randonnée, motoneige, 
quad). Cela en fait un lieu idéal pour les amateurs de plein air, les 
sportifs et les touristes. Profitezen pour échanger sur vos expériences 
tout en dégustant l’une des nombreuses bières de la microbrasserie.

• Le Roquemont : 105, GrandeLigne, SaintRaymond

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR D’AUTRES 
ENTREPRISES ET PRODUCTEURS, VOUS POUVEZ CONSULTER 
LE SITE INTERNET DE PORTNEUF CULTURE DE SAVEURS AU : 

HTTPS://PORTNEUF.CA/CULTURE-DE-SAVEURS/

BOISSONS LOCALES INSPIRANTES

. . .

L’ARGOUSIER... 
DANS NOTRE ALIMENTATION

1316, rang St-Achille, St-Ubalde
1 888 878-4699 | 418 277-2333 | info@fermedachille.com
www.argousier.quebec

- Zinc, fer, calcium...
DES SUBSTANCES MINÉRALES ET DES OLIGO-ÉLÉMENTSDES SUBSTANCES MINÉRALES ET DES OLIGO-ÉLÉMENTS

- Phénols, caroténoïdes, stérols, tanins
DE NOMBREUX ANTIOXYDANTS PUISSANTSDE NOMBREUX ANTIOXYDANTS PUISSANTS

22 ACIDES GRAS  (oméga 3, 6, 7 et 9)22 ACIDES GRAS

14 VITAMINES A, C, D, E, K, P... ET DES PROVITAMINES :14 VITAMINES A, C, D, E, K, P... ET DES PROVITAMINES :
- 3 fois plus de vitamine A que la carotte
- 30 fois plus de vitamine C que l’orange
- 4 fois plus de vitaime E que les graines de tournesol

FIER PARTENAIRE DE 
S'ENRACINER DANS VOTRE MENU

R oquem ont.com              418-337-6734

 facebook.com/roquemont

FIER PARTENAIRE DE 
S'ENRACINER DANS VOTRE MENU

Roquemont.com             418-337-6734

 facebook.com/roquemont

FIER PARTENAIRE DE 
S'ENRACINER DANS VOTRE MENU

Roquemont.com             418-337-6734

 facebook.com/roquemont
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Situé au pied des montagnes,Venez visiter

LAIT
BIO YOGOURTS

VENDREDI
FROMAGE
EN GRAINS

OUVERT
TOUS LES

JOURS! 18H
DE

À
9H

Le lait de
Portneuf

819 473-2310
FERMEREINEDESPRES@OUTLOOK.COM

vous pourrez profiter du
splendide paysage qu’offre

notre belle région de Portneuf.

notre boutique
libre-service

à la ferme.
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MIEL ET PRODUITS DE L’ÉRABLE

MIEL & CO

Miel & Co. est une entreprise apicole située dans Portneuf. 
Elle offre une variété de produits de la ruche à sa clientèle et 
a pour mission de démystifier le monde apicole en éduquant la 
population sur les abeilles et leur importance dans notre monde. 
Miel & Co. célèbre les abeilles en offrant des produits 100 % 
naturels et en se donnant comme objectif  de pouvoir ouvrir les 
portes de leur rucher au public dans les prochaines années.
• Miel & Co : 457, Rang du CoteauDesRoches, Portneuf

LA CABANE DE LA CHUTE À L’OURS 

La Cabane de la Chute à l’Ours est située à SaintLéonardde
Portneuf  et offre de délicieux produits de l’érable. L’érablière 
est certifiée biologique par Ecocert Canada. Les produits sont 
disponibles à l’année directement du producteur (il faut toutefois 
téléphoner avant : 418 3376755 ou 418 8099130) ainsi que 
dans divers points de vente. Sirop, beurre, tire, caramel, gelée 
cassonade, suçons et beaucoup plus.
• La Cabane de la Chute à l’Ours : 201, Chemin du Lac 
de l’Oasis Nord, SaintLéonarddePortneuf

LA SUCRIÈRE 

Depuis 2004, La Sucrière située à DeschambaultGrondines 
offre une expérience unique par son côté familial et intime. 
La diversité des produits se démarque tout en gardant les 
coutumes du temps des sucres. Par souci d’authenticité autant 
que pour la qualité du produit, les chaudières font encore partie 
du paysage printanier. En plus des produits traditionnels de 
l’érable, La Sucrière vous invite à découvrir de nouvelles façons 
inusitées de déguster ce cadeau de Mère Nature.
• La Sucrière : 55, 2e rang, DeschambaultGrondines

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR D’AUTRES 
ENTREPRISES ET PRODUCTEURS, VOUS POUVEZ 

CONSULTER LE SITE INTERNET DE PORTNEUF CULTURE 
DE SAVEURS AU : HTTPS://PORTNEUF.CA/CULTURE-DE-

SAVEURS/

Dans Portneuf, il est possible de se sucrer le bec en toutes saisons. Les apiculteurs et les acériculteurs 
pourront vous faire découvrir la passion qui les incite à développer des produits incroyablement 

savoureux. De la plante ou de l’arbre à votre bouche, c’est tout un processus qui est derrière 
la création du miel et des produits de l’érable.

Texte de Stéphane Pelletier

ÉRABLIÈRE
BIOLOGIQUE

Sirop et produits
disponibles à l’année

418 337-6755

Pour le bon
heur 

de tous !
Cabane de la
Chute à L’Ours

Photo : Olivier Lachance

418 564-9805
lasucriere@hotmail.ca

Deschambault-Grondines

@
jp

g.
m

ov



9

Goûtez la ruche!

Miel & co. ouvre sa 
boutique à la ferme

en juin 2021 ! 

C’est avec joie que les 
propriétaires David Lee 

et Christina accueilleront 
leurs premiers visiteurs 

à leur ferme apicole 
située à Portneuf.

Miel & co. offre une 
variété de produits de 
la ruche à sa clientèle 
et a pour mission de 
démystifier le monde 
apicole en éduquant
la population sur les 

abeilles et leur 
importance dans 

notre monde.

581 443-0287
www.mieletco.com
info@mieletco.com

457, Rang du Coteau-
Des-Roches, Portneuf
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UNE GRANDE DIVERSITÉ DE VIANDES LOCALES

LA FERME DU ALAIN

La Ferme du Alain propose dans ses découpes, une viande vieillie, 
provenant de jeunes bouvillons alimentés au naturel. Le troupeau 
est exclusivement nourri à partir d’aliments cultivés sur les terres de 
la ferme. Les animaux sont au pâturage de mai à octobre et, par la 
suite, les vaches et les veaux sont en stabulation libre pour la période 
hivernale dans les bâtiments.

• La Ferme du Alain : 6, rang des Alain, SaintBasile

FERME MAFIX

Construite en 2007, l’étable de Ferme Mafix abrite des brebis et des 
chèvres laitières dont le lait, certifié biologique, entre dans la fabrication 
des fromages de la Fromagerie des Grondines. Cet élevage permet 
d’offrir à la clientèle de la viande de chevreaux et d’agneaux, ainsi que 
des produits transformés tels que terrines et saucisses. Les méthodes 
d’élevage sont une assurance pour la qualité des produits.

• Ferme Mafix : 105, 2e Rang Est, DeschambaultGrondines

Dans la grande région de Portneuf, il n’est pas rare de pouvoir observer une grande diversité d’animaux 
en liberté dans les champs. Avec plus de 400 fermes, Portneuf est la MRC la plus agricole de la région 

de la Capitale-Nationale. La transformation agroalimentaire y prend une place importante. 
Plusieurs fermes vous proposent des produits qui sortent de l’ordinaire.

Texte de Stéphane Pelletier

. . .

105, rang 2 Est
Grondines, Québec, G0A 1W0

fermemafix1@gmail.com
T. : 418 268-4820, C. : 418 284-9756

Viande d’agneau élevé au pâturage 
sans hormone

Produits de l’érable et camerise

FERME DU ALAIN
Un

e saveur

de Portneuf
Producteur de boeuf

Vente au détail

Philippe Alain | Saint-Basile | 418 520-1980

UN BOEUF BIEN

 DE CHEZ NOUS...

Photos : jpg.mov
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UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DE VIANDES LOCALES

CHEZ FÉLIX FERME BIO

La ferme CHEZ FÉLIX est un endroit accueillant, chaleureux et où 
les pratiques éco responsables sont partagées et valorisées. La diversité 
et le respect des cultures sont encouragés. Le tout en harmonie avec la 
nature. Profitez de plus de 80 variétés de fruits et légumes grâce aux 
huit hectares en maraîchage et vergers. Soyez le bienvenu et participez 
à l’expérience des paniers. Il faut appeler pour réserver.
• CHEZ FÉLIX Ferme bio : 1199, 2e rang, Donnacona

LA FERME SYLDIA

La Ferme Syldia est une entreprise familiale offrant une impressionnante 
variété de produits. Elle a tout ce qu’il faut pour faire un beau et bon 
repas aux saveurs locales. La boutique de la Ferme Syldia, propose 
des délicieux produits : bœuf, chevreau, porc, poulet, œuf, produits 
de l’érable, etc. Vous trouverez également plusieurs trésors locaux : 
choucroute, fromage, miel, confiture, café, chocolat, etc.

• La Ferme Syldia : 652, Route 365, Neuville

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
ET DÉCOUVRIR D’AUTRES 

ENTREPRISES ET 
PRODUCTEURS, VOUS 

POUVEZ CONSULTER LE 
SITE INTERNET DE 

PORTNEUF CULTURE 
DE SAVEURS AU : 

HTTPS://PORTNEUF.CA/
CULTURE-DE-SAVEURS/

Dans Portneuf, il est possible de se procurer des fruits et des 
légumes directement de la ferme. Vous pourrez également 

échanger avec les producteurs et ainsi obtenir toutes les 
informations que vous désirez. De plus, plusieurs vous offrent 
la possibilité de vivre l’expérience de l’autocueillette. Il va sans 

dire que l’activité sera tout aussi agréable pour les jeunes 
et les moins jeunes.

Texte de Stéphane Pelletier

. . .

PANIER 
DE FRUITS & 

LÉGUMES BIO

418 717-2726

chezfelixfermebio@gmail.com

felixfermebio.ca

Maïs sucré et tomates de serres !

430, rue desÉErables, Neuville
benoitgaudreau1940@hotmail.com

418-876-3295

Nos produits : porc, boeuf, chevreau, poulet, oeufs,
produits de l’érable, charcuteries et terrines.

Produits locaux disponibles : bières de microbrasserie,
produits laitiers, pains, café, fruits et légumes, etc.

DE PRODUCTEURS LOCAUX
PLUS D’UNE VINGTAINE

BOUTIQUE DE VENTE

 DIRECTEMENT À LA FERME&

INFO@FERMESYLDIA.COM
WWW.FERMESYLDIA.COM

581 580-9079
652, Route 365, Neuville, G0A 2R0

FRUITS ET LÉGUMES 
DIRECTEMENT DE LA FERME

L’ARC-EN-CIEL DU PARADIS

L’ArcenCiel du Paradis offre la chance aux familles de passer une 
journée à la ferme pour pratiquer l’autocueillette, pour piqueniquer, 
s’y promener ou encore, tout simplement découvrir l’agriculture au 
grand air. De la mijuin à la fin octobre, il est possible de cueillir vous
mêmes vos fraises, framboises, bleuets et une multitude de légumes, 
dont des courges et citrouilles. • L’ArcenCiel du Paradis : 25, rang 
SaintFrançois Ouest, CapSanté

TERRA SATIVA TERRE DE CULTURES

Terra Sativa Terre de Cultures, c’est une ferme maraîchère en affaires 
et certifiée biologique depuis 2004. Elle produit plus de 80 produits 

. . .

Ph
ot

os
 : 

jp
g.

m
ov



12

différents entre autres légumes, fruits du potager, pousses et fines 
herbes. La culture de la diversité sur plus de 4 ha de jardins lui permet 
de rendre hommage aux saisons, et d’assaisonner à satiété les assiettes 
concernées. Il faut appeler pour réserver et la ferme est présente, tous 
les samedis, au Marché public de Deschambault. • Terra Sativa terre 
de cultures : 750, rang SaintJoseph Ouest, SaintAlban

FRAISIÈRE FAUCHER

Fraisière Faucher est un producteur de fraises situé à PontRouge 
sur la route GrandCapsa. Lors de la saison des récoltes, elle offre 
visite et cueillette en famille des savoureuses fraises des champs de 
Fraisière Faucher. À votre arrivée, présentezvous au kiosque pour 
vous procurer vos paniers et vous serez dirigés vers les champs réservés 
à l’autocueillette. Sur place : Autocueillette, miniferme et jeux 
gonflables. • Fraisière Faucher : 516, route GrandCapsa, PontRouge

LA FERME BENOIT ET DENISE GAUDREAU 
(LES SAVEURS D’ALICE)

La Ferme Benoit et Denise Gaudreau (Les Saveurs d’Alice) est une 
entreprise maraîchère spécialisée dans la culture de tomates en serre. 
Les tomates sont cultivées dans des sacs de terre et ont un goût tout à 
fait succulent. L’entreprise produit aussi du bon maïs sucré de Neuville 
ainsi que divers légumes. Plusieurs produits transformés à base des 
récoltes de la ferme sont aussi offerts. • La Ferme Benoit et Denise 
Gaudreau [Les Saveurs d’Alice] : 430, rue des Érables, Neuville

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR D’AUTRES 
ENTREPRISES ET PRODUCTEURS, VOUS POUVEZ CONSULTER 
LE SITE INTERNET DE PORTNEUF CULTURE DE SAVEURS AU : 

HTTPS://PORTNEUF.CA/CULTURE-DE-SAVEURS/

FRUITS ET LÉGUMES DIRECTEMENT DE LA FERME
. . .

CUEILLEZ VOUS-MÊME !

VENTE EN GROS 
ET AU DÉTAIL

418-873-2354
418-520-2590

Fermiers de famille pour
Portneuf et Québec depuis 
2005 et fiers membres 
fondateurs du Marché 
public de Deschambault.
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DU 26 JUIN AU
2 OCTOBRE 2021

DE 9H00 À 13H00
RETROUVEZ-VOUS
TOUS LES SAMEDIS !

418 268-4499
info@terrasativa.ca

Saint-Alban

25, Rang St-François Ouest, Cap Santé,
581-999-1009

arc-en-cielduparadis@live.ca
arc-en-cielduparadis.com

Producteur de
et de melons

(très variés)

Kiosque à la

de légumes

au rythme des saisonsau rythme des saisons
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LES MARCHÉS PUBLICS PORTNEUVOIS  : 
DES HALTES INCONTOURNABLES

LE MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAMBAULT

Le Marché public de Deschambault se déploie sous les 
grands arbres de la rue de l’Église, au cœur de ce village 
aux édifices patrimoniaux préservés. Ses nombreux 
étalages vous lancent à la découverte des produits 
d’une trentaine d’entreprises agroalimentaires de la 

MRC de Portneuf  et des environs.
TOUS LES SAMEDIS DU 26 JUIN AU 2 OCTOBRE, 
DE 9 H À 13 H À DESCHAMBAULT-GRONDINES, 

SUR LA RUE DE L’ÉGLISE.

Vous souhaitez des haltes incontournables pour faire le plein de produits locaux et découvrir 
des artistes talentueux? Les marchés publics sont des événements qui mettent à l’avant-plan 

la diversité et la finesse des produits gourmands de notre belle région. C’est également 
une excellente occasion pour échanger avec les producteurs et les artisans qui se feront 

un plaisir de vous communiquer toute la passion qui les anime. 

Texte de Stéphane Pelletier

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE

Plus de 20 producteurs et artisans vous 
attendent chaque samedi au Marché public 
de PontRouge, sur le site du Centre récréatif  
JoéJuneau. On y retrouve une belle diversité 
de produits : fruits, légumes, pains et pâtisseries, 

produits transformés, miel et plus encore.
TOUS LES SAMEDIS DU 10 JUILLET AU 

18 SEPTEMBRE, DE 9 H 30 À 13 H 30 
À PONT-ROUGE, SUR LE SITE EXTÉRIEUR 

DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU.

. . .

Photos : jpg.mov
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Sur le site
extérieur du
Centre récréatif
Joé-Juneau

Plus de 20 exposants
Produits frais de saison

et artisans de chez nous!

DU DE

ÀAU
10 JUILLET 9 H 30

13 H 3018 SEPTEMBRE

La destination gourmande
a Pont-Rouge! 

TOUS LES
SAMEDIS !
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LES MARCHÉS PUBLICS PORTNEUVOIS  : 
DES HALTES INCONTOURNABLES

LE MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-RAYMOND 

Le Marché public de SaintRaymond rassemble une vingtaine 
d’exposants passionnés. En passant par la musique, l’art de rue 
et l’art visuel, sa formule animée réserve toujours des surprises 
culturelles pour une ambiance festive exceptionnelle. C’est une 
expérience authentique au cœur du centreville raymondois qui 

vaut assurément le détour. 

TOUS LES VENDREDIS DU 16 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE, 
DE 16 H À 19 H À SAINT-RAYMOND, SUR LE PARVIS DE 

L’ÉGLISE (331 RUE SAINT-JOSEPH)

LE MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-CASIMIR 
(LES VENDREDIS SAINS)

Sur la route de nombreux lieux de villégiature portneuvois, le 
tout premier marché villageois de SaintCasimir permettra de 
faire le plein de nourriture locale et de découvertes artistiques 
dans un cadre enchanteur aux abords de la rivière SainteAnne, 
soit sur le site de la Microbrasserie les Grands Bois. Rien de plus 

sain pour le corps et l’esprit.

LES VENDREDIS SAINS – MARCHÉS VILLAGEOIS, TOUS 
LES VENDREDIS DU 2 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE, DE 16 H 

À 19 H, À SAINT-CASIMIR, 415 RUE TESSIER EST. 

• Producteurs et transformateurs
agroalimentaires de Portneuf

et ses environs

• Plus de 20 exposants

• Musique, art de rue et art visuel

TOUS LES VENDREDIS
DU 16 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE

TOUS LES DÉTAiLS AU WWW.LESGRANDSBOiS.COM/EVENEMENTS

Sur la route de nombreux lieux de villégiature
portneuvois, le tout premier marché villageois

de SAINT-CASIMIR vous permettra de faire le plein
de nourriture locale et de découvertes artistiques.

VENDREDIS TOUS LES

2 JUILLET
DU

AU
17 SEPTEMBRE

LES VENDREDiS SAiNS

UNE HALTE
iNCONTOURNABLE

POUR FAiRE LE PLEiN
DE PRODUiTS LOCAUX
ET DE DÉCOUVERTES

ARTiSTiQUES!

Le cadre est enchanteur, aux abords de la rivière
Sainte-Anne, sur le site de la Microbrasserie 

les Grands Bois.
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VIEUX PRESBYTÈRE DE DESCHAMBAULT ÉGLISE ST-JOSEPH DESCHAMBAULT MOULIN DE LA CHEVROTIÈRE PRESBYTÈRE DE GRONDINES

DESCHAMBAULT-GRONDINES 
là où l’art actuel voisine le patrimoine

Au cours de la saison estivale 2021, les lieux patrimoniaux de Deschambault-Grondines 
accueillent les expositions de la Biennale internationale du lin de Portneuf

–

–

OUVERTURE
LE 19 JUIN 

Pour de plus amples informations concernant les lieux, les heures d’ouverture et les tarifs :

WWW.CULTURE-PATRIMOINE-DESCHAMBAULT-GRONDINES.CA
WWW.BIENNALEDULIN.COM

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

MARCHÉ PUBLIC 
DE DESCHAMBAULT

OUVERT TOUS
LES SAMEDIS

DU 26 JUIN AU
2 OCTOBRE 2021

DE 9H00
À 13H00

BE
AU

 TEMPS, MAUVAIS TEMPS!

WWW.MARCHEPUBLIC.ORG



Ensemble pour Portneuf
Nous saluons l’engagement des producteurs et 
transformateurs agroalimentaires d’ici qui se 
dépassent, jour après jour, pour offrir le meilleur de 
la région de Portneuf. Félicitations aux membres 
portneuvois de Culture de saveurs.

desjardins.com

Les caisses de la 
région de Portneuf

La fierté 
des gens 
d’ici


