
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. 
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