
Cidrerie Lacroix 
 
 

Adresse : 649, Chemin Principal, Saint-Joseph du Lac, Québec  
Téléphone : 450-623-4888 
Courriel : info@vergerlacroix.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/cidrelacroix 
Instagram : https://www.instagram.com/cidrelacroix/ 
Trip Advisor : https://fr.tripadvisor.ca/Restaurant_Review-g774902-

d23510096-Reviews-Cidrerie_Lacroix-
Saint_Joseph_du_Lac_Quebec.html?m=19905 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9tMPgft-pSOG72DH4jBOfg 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-lacroix-et-cidrerie/ 

 

La Cidrerie Lacroix vous accueille au cœur des Basses Laurentides pour vous faire découvrir la pomme à travers ses 

cidres, son verger et son offre gourmande!  

À seulement 30 minutes de Montréal, son décor enchanteur saura plaire aux petits et aux grands. 

 

En plus d’offrir l’autocueillette en automne, la Cidrerie Lacroix est un site parfait pour se retrouver en famille ou entre  

amis et ce, tout au long de l’année. Une variété d’événements et d’activités vous sont suggérés peu importe la saison.  

Il est possible de profiter du site tous les jours de l’année. De plus, il est accessible en soirée lorsque la table 

gourmande est ouverte. 

 

Variétés de pommes : Cortland, Empire, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, 

Primgold, Rosinette, Royal Gala, Spartan, Wolf river (en kiosque). 

 

Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu, Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans  

alcool, Cidre houblonné, Cidre bouché. 

 

Activités et produits offerts : La variété de cidres qu’offre la cidrerie se marie à merveille avec les plats présentés à la 

Table gourmande. Des plats concoctés avec des produits du terroir vous seront servis dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale. 

 

Votre visite au verger Lacroix ne peut être complète sans un arrêt à la boutique gourmande. Les choix multiples de 

cidres (cidre nature, cidre pétillant, cidre plat, cidre de glace et cidre de feu) sauront satisfaire à tous les goûts. Des 

produits gourmands faits à partir de la pomme vous permettra de prolonger vos découvertes même à la maison. 

 

Nous vous invitons à suivre notre calendrier événementiel pour ne rien manquer ! 

https://www.cidrerielacroix.com/nos-evenements/ Frais d’entrée pour le verger : 4$ entre septembre et octobre 

sinon l’accès est gratuit. 

 

Heures d’ouvertures : Auto-cueillette: 

Tous les jours de 9h00 à 17h00 

 

Boutique: 

Dimanche au mercredi de 9h00 à 17h00 
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Jeudi au samedi de 9h00 à 21h00 

 

Table gourmande (restaurant) : 

Dim 09h00 – 14h00 

Mer 11h00 – 14h30 

Jeu 11h00 – 14h30 & 17h00 – 21h00 

Ven 11h00 – 14h30 &17h00 – 21h00 

Sam 09h00 – 14h00 &17h00 – 21h00 

 


