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CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
 

 

La Chaudière-Appalaches est une région administrative du Québec, située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle 

est bordée au nord-est par la région du Bas-Saint-Laurent, au sud-est par les États-Unis (État du Maine), au sud par la 

région de l'Estrie, à l'ouest par la région du Centre-du-Québec et au nord par la région de la Capitale-Nationale, séparée 

de cette dernière par le fleuve Saint-Laurent. Elle doit son nom à la rivière Chaudière la traversant du sud au nord et 

aux montagnes Appalaches composant sa partie sud. Elle est composée de dix municipalités régionales de comté (MRC) 

et de 136 municipalités. 

 

À l’Orée du Bois, Cidrerie & Ferme fruitière 
 
 

Adresse : 3161, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0  
Téléphone : 581-989-0509  
Courriel : info@cidrerieoreedubois.com  
Site Web : https://www.cidrerieoreedubois.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/cidrerieoreedubois 
Instagram : https://www.instagram.com/cidrerieoreedubois/ 
 

 

Fiche : https://vergersduquebec.com/item/oree-du-bois-cidrerie-et-ferme-
fruitiere/ 

 

À l’Orée du Bois est une ferme fruitière cultivant plusieurs fruits : bleuets, framboises, courges, poires, mais se spécialisant 

particulièrement dans la culture de la pomme. Toutes le productions fruitières se font dans une optique d’agriculture raisonnée, 

soucieuse de l’environnement. Du fruit de notre travail, nous élaborons des cidres aux arômes empreints de notre terroir. 

 

Variétés de pommes: Lobo, McIntosh, Cortland, Liberty, Honeycrisp, Sunrise, Melba, Paulared, JerseyMac, Gingergold, Spartan. 

Toutes sont disponibles à l’autocueillette. 

 

Types de cidres : cidre nature, mousseux, cidre de glace, pétillant, aromatisé 

 

Activités et produits offerts : Aire de pique-nique, moût de pommes, courges, confitures et tartinades, jus de pommes frais. 

 

Horaire 2022 

 

Juillet et août: 

Lundi au vendredi: sur appel et réservation. 

Samedi et dimanche: 10 h à 17 h. 

 

Septembre et octobre: 

Lundi au vendredi: 10 h h à 17 h. 

Samedi et dimanche: 9 h à 18 h. 

 

Novembre à juin : 

Tous les jours: sur appel et réservation. 
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Verger Pierre Jeffrey 
 
 

Adresse : 510, chemin Bellevue Ouest Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0 
Téléphone : 418-246-5703 

 

Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-pierre-jeffrey/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Lobo, McIntosh, McIntosh Grise, McIntosh Liberty, Melba, Spartan. 
 
 
 

Cidrerie et Vergers St-Nicolas 
 
 

Adresse : 2074 Route Marie-Victorin, Saint-Nicolas, Québec, G7A 4H5  
Téléphone : 418-831-5583 
Courriel : cidreriest-nicolas@bellnet.ca 
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/Cidrerie-et-Vergers-St-Nicolas-
116655605019516/ 
Twitter :  https://twitter.com/CidrerieSt 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-et-vergers-st-nicolas/ 

 

La Cidrerie et vergers St-Nicolas est situé à Saint-Nicolas dans la région Chaudière-
Appalaches. 
 
Dégustation de cidres et cidres de glace dans le décor enchanteur de nos vergers. En saison, un kiosque charmant abrite un marché 
de fruits, de légumes et pains de campagne. 
 
Variétés de pommes : 
Cortland, Fameuse, Geneva, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan. 
 
Activités et produits offerts : 
Dégustations gratuites. Kiosque agricole. Autocueillette de pommes. Visites guidées sur réservation. 
 
Types de cidres : 
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé. 
 
Heures d’ouvertures :  
Du lundi au dimanche de 8h30 à 18h00. 
 
 
 
 

http://www.vergersduquebec.com/item/verger-pierre-jeffrey/
mailto:cidreriest-nicolas@bellnet.ca
https://fr-ca.facebook.com/Cidrerie-et-Vergers-St-Nicolas-116655605019516/
https://fr-ca.facebook.com/Cidrerie-et-Vergers-St-Nicolas-116655605019516/
https://twitter.com/CidrerieSt
http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-et-vergers-st-nicolas/


Cidrerie Le Somnambule 
 
 

Adresse : 270 Chemin Jean-Guérin Ouest Saint-Henri, Québec  
Téléphone : 418-882-2929 
Courriel : info@lesomnambule.com 
Facebook : https://www.facebook.com/cidrerielesomnambule 
Instragram :  https://www.instagram.com/cidrerielesomnambule/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-le-somnambule/ 

 

Une cidrerie où l’art, l’imagination et l’authenticité se retrouvent dans chaque bouteille! 
 
Le Somnambule, c’est un lieu chaleureux où sont créés des cidres authentiques, élaborés avec une approche minimaliste et 
naturelle. En laissant la matière première s’exprimer, l’équipe du Somnambule est toujours confiante que la qualité de celle-ci 
donnera lieu à de véritables œuvres d’art. 
 
Les visiteurs sont invités à découvrir une large gamme de cidres, à faire une visite libre du verger, et à profiter des aires de pique-
nique et de la terrasse, qui offre une vue spectaculaire sur le domaine et sur la rivière Etchemins. Une petite boutique est 
disponible pour faire ses provisions ou déguster les produits à l’intérieur en cas de mauvais temps. En saison, il est possible de 
cueillir des bleuets et des pommes, qui sont cultivés dans un grand respect de la nature, l’entreprise étant en transition biologique. 
 
Visiter le Somnambule, c’est découvrir un lieu enchanteur, une équipe attachante, et plus d’une vingtaine de cidres qui se 
démarquent par leur authenticité et leur qualité. 
 
Variétés de pommes :  
Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Spartan, Sunrise, Vista Bella 
 
Activités et produits offerts : 

 Boutique 

 Aire de pique-nique et terrasse 

 Autocueillette de bleuets 

 Autocueillette de pommes 
 
Types de cidres :  
Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre houblonné 
 
Heures d’ouvertures : 
Ouverture à compter du 23 juin 2023. 
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h. 

 
Cidrerie St-Antoine 
 
 

Adresse : 3101, Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec  
Téléphone : 418-886-2375 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/cidrerie-saint-antoine/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
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Domaine Ritt – Cidrerie & Vergers 
 
 

Adresse : 503 Chemin Bellevue O, Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0  
Téléphone : 418-246-5957 
Courriel : info@domaineritt.com 
Site Web : https://domaineritt.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/domaineritt/ 
Instagram :  https://www.instagram.com/domaineritt/?hl=fr-ca 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/domaine-ritt 

 

Nous sommes des créateurs de saveurs! 
Située au sud de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, le Domaine Ritt Cidrerie & Vergers vous accueille sur un site enchanteur avec 
vue sur le fleuve. Dégustez gratuitement les cidres élaborés avec des pommes de première qualité. Nous fabriquons aussi un jus  
de pomme brut et du moût. Un kiosque champêtre permet de vous approvisionner en cidres, jus, moût, pommes et sous-produits 
tels : gelées, beurre de pomme, confitures, etc. À l’automne, l’autocueillette fait aussi la joie de toute la famille. 
 
Variétés de pommes : Blanche, Cortland, Empire, Geneva, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pommette 
Dolgo, Red Cort, Spartan, Sunrise, Vista Bella 
 
Activités et produits offerts : 

 Auto-cueillette en saison, moyennant le prix du sac, accès gratuit aux balades en mini-train, aux dégustations et terrain de 
jeux pour les enfants. 

 Forfaits pour les groupes scolaires sur réservation. 

 Visites pour les étudiants du domaine de l’agroalimentaire possibles sur réservation. 

 Stationnement gratuit. 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu, Cidre effervescent, Cidre rosé 
 
Heures d’ouvertures : 
Janvier à Avril: lundi au jeudi 9h à 17h. Fermé le vendredi et pendant les tempêtes. En hiver, nous vous conseillons de nous 
contacter avant de vous déplacer. 
 
Mai | Juin : du lundi au jeudi 9h à 17h. Fermé le vendredi. 
 
Juillet | Août : lundi au vendredi de 9 h à 17h et samedi-dimanche de 11h à 16h. 
 
Septembre | Octobre : tous les jours de 8 h à 17 h. 
 
Novembre | Décembre: lundi au vendredi de 9h à 16h et samedi-dimanche de 11h à 16h. 

 
Ferme Genest 
 
 

Adresse : 2091, Marie-Victorin Saint-Nicolas, Québec  
Téléphone : 418-831-9967 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/ferme-genest/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
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Les Vergers du Cap 
 
 

Adresse : 389 chemin Bellevue Ouest, Cap-St-Ignace, Québec, G0R 1H0  
Téléphone : 418-246-1911 
Courriel : info@lesvergersducap.com  
Site Web : https://lesvergersducap.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/lesvergersducap 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-du-cap/ 

 

Les Vergers du Cap c’est là où la tranquilité, les couleurs, les odeurs, les saveurs et le plaisir de découvrir s’allient pour se faire pure 
beauté. 
 
Nous sommes un verger biologique. Vous y trouverez en vente de multiples produits biologiques. Vente de fruits et légumes 
biologiques. 
 
Nous vendons des pommes BIOLOGIQUE et du jus de pommes BIOLOGIQUES certifiés par Ecocert Canada. 
 
Variétés de pommes :  
Belmac, Cortland, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Honeygold, Jersey Mac, Jonafree, Jonagold, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, 
Melba, Spartan, Sunrise, Pommettes dolgo. 
 
Activités et produits : 
- Cueillette 
- Autocueillette des fruits 
- Aire de pique-nique 
- Kiosque en saison 
- Calendrier des disponibilités des fruits et légumes produits sur notre site 
- Produits à valeur ajoutée pour vos idées cadeaux 
- Fleurs séchées pour décorations et/ou pour faire vos bricolages 
- Idées recettes avec produits offerts 
- Nous offrons des conserves, marinades, ketchup, beurres, compotes, tartinades, veloutés, etc, le tout, découlant des produits - 
offerts ici et concoctés avec amour pour vous. 
 
Heures d’ouvertures :  
De avril à la fin août le Kiosque est ouvert du jeudi au dimanche inclusivement de 11h00 à 18h00. 
Pour septembre et octobre le kiosque est ouvert tous les jours. 
 
 
 

mailto:info@lesvergersducap.com
https://lesvergersducap.com/
https://www.facebook.com/lesvergersducap
http://vergersduquebec.com/item/les-vergers-du-cap/


Les Roy de la Pomme enr. 
 
 

Adresse : 1020 avenue Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges, Québec, G5Z 0M2  
Téléphone : 418-227-3633 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/roy-de-la-pomme-les-enr/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres :  
Cidre de feu, Cidre effervescent (pétillant, gazéifié ou mousseux), Cidre tranquille.  
 
 
 

Pommeraie des couillard 
 
 
Adresse : 560, chemin Bellevue Ouest, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0  
Téléphone : 418-246-5356 

 

Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/pommeraie-des-couillard/ 

 

Variétés de pommes :  
Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Délicieuse jaune, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan, 
Summerred, Vista Bella. 
 
 
 

Verger & Vignoble Bellevue 
 
 
Adresse : 552, chemin Bellevue ouest, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0 
Téléphone : 418-246-5994 

 

Fiche : http://www.vergersduquebec.com/item/verger-et-vignoble-bellevue/ 

 

Variétés de pommes :  
Belmac, Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 
 

 

http://vergersduquebec.com/item/roy-de-la-pomme-les-enr/
http://www.vergersduquebec.com/item/pommeraie-des-couillard/
http://www.vergersduquebec.com/item/verger-et-vignoble-bellevue/


Verger à Ti-Paul 
 
 

Adresse : 260 Rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar, Québec, G0S 2J0  
Téléphone : 418-387-1333 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-a-ti-paul/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
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Verger Allen-Demers 
 
 

Adresse : 909 chemin Vire-Crêpes, Lévis, Québec  
Téléphone : 418-948-0372 
Courriel : info@vergerallendemers.ca 

Site Web : http://vergerallendemers.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/vergerallendemers 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-allen-demers/ 

 

Verger familial d’un peu plus de 1000 pommiers nains et semi-nains 

offrant des pommes de qualité depuis plus de 25 ans. L’autocueillette y est facilitée par la disponibilité de nombreux escabeaux à 

verger et de voiturettes que vous pouvez emprunter pour transporter joyeusement pommes et jeunes enfants. Des tables à pique-

nique sont à votre disposition ainsi qu’un module de jeux pour enfants. 

 

Au kiosque de vente vous pourrez vous approvisionner de pommes déjà cueillies, de jus frais, de moût de pomme, de différents 

cidres de fabrication artisanale et d’autres produits transformés de la pomme. 

 

Variétés de pommes : 
Britemac, Cortland, Empire, Honeycrisp, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red Cort, Spartan 

 

Activités et produits offerts : 
En plus des pommes que vous pouvez cueillir ou acheter au panier, nous vous offrons du jus de pommes frais, jus de pommes et 
framboises frais, du moût de pommes saveur régulière ou saveur houblonnée (format 330 ml ou format 750 ml), différents cidres, 
des tartes aux pommes, croustades, gelée de pommes et gelée de pommes houblonnée, beurre de pommes, sirop de pommes, 
ketchup aux pommes et vinaigre de cidre. 
 
Variétés de cidres :  
Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre houblonné, cidre au miel, cidre épicé 
 
Heures d’ouvertures : 
Fin Août, septembre, octobre: les jeudis et vendredi de 13h00 à 17h00 ainsi que les samedis, dimanches et lundis fériés de 9h00 à 
17h00. Novembre: les samedis et dimanches de 9h00 à 17h00  
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Verger de la Falaise 
 
 

Adresse : 3404 Marie-Victorin St-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0  
Téléphone : 418-886-1361 
Courriel : info@vergerdelafalaise.ca 
Site Web : http://vergerdelafalaise.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-de-la-Falaise-
159038244286439 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-de-la-falaise 

 

Notre verger de St-Antoine-de-Tilly est situé du haut d’une falaise 
surplombant le fleuve, sur la Rive-Sud de Québec. Onze (11) variétés y sont 
plantées vous permettant de cueillir des pommes tout au long de la saison. 
 
Le verger est facilement accessible, sans besoin de navette et sur terrain plat fraîchement tondu. Vous pouvez aussi commander 
vos pommes et venir les récupérer au kiosque. Tout simplement! 
 
Variétés de pommes : 
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Royal Court, Spartan, Sunrise 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Autocueillette de pommes 

 Vente de pommes et de jus de pommes au kiosque 
 
Heures d’ouvertures : 
Ouvert à partir de la fin de semaine de la Fête du travail. 
 
Horaire: 
Tous les samedi et dimanche de 9h00 à 17h00 
Congés fériés : Fête du travail et Fête de l’action de Grâce 
 
 
 
 

Verger de Tilly 
 
 
Adresse : 4385, Terrasse des Chênes, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec  
Téléphone : 418-886-2539 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-de-tilly/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Ginger Gold, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
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Verger des Cantons MD 
 
 

Adresse : 1021 3e Rang, Kinnear's Mills, QC, G0N 1K0  
Téléphone : 418-946-4553 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-cantons/ 
 
Variétés de pommes : Ambrosia, Cortland, Empire, Fameuse, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Honeygold, Jaune transparente, Jersey 
Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, Lodi, McIntosh, Melba, Nova easy Gro, Paulared, Pomme-fraise, Prairie Spy, Red Cort, Rosybrook, 
Royal Gala, Shamrock, Silken, Smoothee, Spartan, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella 
  

 
Verger des Clochers 
 
 
Adresse : 1540 route 269, Kinnear's Mills, Québec, G0N 1K0  
Téléphone : 418-424-3309 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-des-clochers/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger Custeau 
 
 
Adresse : 1041, 3e rang, Kinnears Mills, Québec  
Téléphone : 418-333-0546 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-custeau/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 
Verger Gaudreau 
 
 

Adresse : 1335 Chemin des Érables O, Cap-Saint-Ignace, Québec, G0R 1H0  
Téléphone : 418-246-5607 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-gaudreau/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
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Verger Guimond 
 
 

Adresse : 462, Chemin Bellevue Ouest Cap-Saint-Ignace, Québec  
Téléphone : 418-246-5269 
Courriel : vergerguimond@yahoo.ca  
Site Web : http://www.vergerguimond.com/home  
Facebook :  https://www.facebook.com/Verger-Guimond-269388759747461 
Instagram : https://www.instagram.com/vergerguimond/ 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-guimond/ 

 

Une expérience unique... 
Que ce soit seul, en famille ou entre amis venez partager avec nous une activité 
agréable en nature. 
 
Pour une excursion à la campagne, le Verger Guimond vous offre un coin de paradis 
pour savourer des petits moments précieux dans un environnement relaxant. Venez 
découvrir l'expérience de l'auto-cueillette ou simplement choisir des produits de toutes sortes en kiosque. 
 
Nous possédons une grande variété de fruits : prunes, pommes et poires et cerises. 
 
Des tables de pique-nique sont mises à votre disposition afin de vous permettre de casser la croûte. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Honeycrisp, Liberté, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan 
 
Activités : C'est possible de faire de l'auto cueillette des cerises, pommes, pommettes, prunes et poires. 
 
Produits offerts : 
Plusieurs produits transformés comme: Beurre de pommes et beurre de poires, caramel aux pommes, confitures de prunes et 
confitures de cerises, gelée de pommes et gelée de pommettes, jus de pommes, jus de pommes et poires aussi jus pommes et 
raisins, sirop de pommes, 
 
En plus des vins et mousseux, plus les moûts de pommes, moûts de pommes et poires aussi moûts de pommes et canneberges. 
 
Heures d'ouvertures : 
 
Elles varient selon la saison de l'année... longue période ouvert tous les week-ends de 10h à 16h et dans la grosse période tous les 
jours de 8h à 17h. 
 
 

Verger le Nicolois 
 
 
Adresse : 1918 Marie-Victorin, St-Nicolas, Québec, G7A 4H2  
Téléphone : 418-496-3880  
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-le-nicolois/ 

 

Variétés de pommes :  
Pomme-fraise, Cortland, Duchesse, Easygrow, Empire, Gala, Ginger Gold, Honeycrisp, Liberté, Lobo, Melba, McIntosh, Redfree, 
Royal Court, Spartan, Sunrise, Transparente 
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Verger P.B. Quirion 
 
 

Adresse : 1050 3e Rang, Kinnear's Mills, Québec, G0N 1K0  
Téléphone : 418-424-0528 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-p-b-quirion/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 

Verger Passion Fruité 
 
 
Adresse : 832 Route des Laughrea, Saint-Jacques de Leeds, Québec, G0N 1J0  
Téléphone : 418-424-3169 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-passion-fruitee/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 
 
 

Verger St-Sylvestre 
 
 
Adresse : 431 Rang Saint Jean, Saint-Sylvestre, Québec, G0S 3C0  
Téléphone : 418-596-2084 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-st-sylvestre/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Royal Gala, Spartan, Sunrise. 

 

Variétés de cidres : inconnu. 
 

 
Verger Victorin 
 
 
Adresse : 3033 QC-132, Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0  
Téléphone : 418-886-4343 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-victorin/ 

 

Variétés de pommes :  
Cortland, Empire, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonamac, Liberté, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan, Sunrise, Vista Bella. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 

http://vergersduquebec.com/item/verger-p-b-quirion/
http://vergersduquebec.com/item/verger-passion-fruitee/
http://vergersduquebec.com/item/verger-st-sylvestre/
http://vergersduquebec.com/item/verger-victorin/


 

Vergers et Jardins Caouette 
 
 
Adresse : 36 Chemin Lamartine E, Lamartine, Québec, G0R 1X0  
Téléphone : 418-234-2577 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-jardins-caouette/ 

 

Variétés de pommes : inconnu. 

 

Variétés de cidres : inconnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vergersduquebec.com/item/vergers-jardins-caouette/

