La Pommeraie d’Or
Adresse : 173 chemin de Marieville, Rougemont, Québec
Téléphone : 450-469-2345
Courriel : pommeraiedor@hotmail.com
Site Web : http://www.lapommeraiedor.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lapommeraiedor
Instagram :
https://www.instagram.com/explore/locations/416519054/pommeraie-dor/
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/la-pommeraie-dor/
Partir à la découverte d’une multitude de variétés différentes de pommes sur plus de 16 hectares de terrain… quoi de
plus palpitant ? Tout le monde connait la fameuse Mcintosh, mais il y a aussi la Paulared, la Gala, la Spartan, la Cortland
et plusieurs autres. Plus de 6 variétés à l’autocueillette et 6 autres en boutique pour convenir à vos goûts personnels.
Pour la consommation, une collation santé, pour cuisiner ou pour un bon jus matinal! Laissez aller votre imagination!
Le verger accueille les groupes préscolaires et scolaires afin de passer une journée dont les enfants se souviendront
longtemps. Balade en tracteur, parc de jeux, mini-ferme, labyrinthe, cueillette de pommes et autres surprises sont au
rendez-vous! Informez-vous sur nos forfaits standards et personnalisés. Pour les groupes d’adultes, il ne faut surtout
pas oublier l’interaction possible avec le DOMAINE DE LAVOIE (vignoble & cidrerie) et jumeler ces deux sorties pour en
faire une seule bien remplie. Le transport en navette est inclut pour votre plus grand plaisir!
Ouverte tous les jours en saison estivale, la boutique vous permet de remplir votre panier d’épicerie de produits frais et
santé. Quant au verger, c’est dame nature qui le contrôle! Habituellement, les «pommes d’été» vous attendent dès la
mi-août et la saison s’allonge jusqu’à la fin d’octobre. Nous demeurons ouverts jusqu’à Noël afin de vous faire
bénéficier le plus longtemps possible de la récolte saisonnière!
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Spartan.
Types de cidres : Cidre de glace , Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Bulles d’automne (cidre mousseux),
cidre fortifié, Cidre pétillant 100% pommes, cidre pétillant pomme et houblon, cidre pétillant pomme et bleuet.
Activités et produits offerts :

Boutique

Restauration & dégustation

Parcours d’interprétation de la pomme et de la pomiculture

Autocueillette

Parc de jeux

Mini-ferme

Labyrinthe de maïs

Balade vers le Domaine De Lavoie (vignoble & cidrerie) en tracteur et voiturette
Heures d’ouvertures :
HORAIRE DE LA BOUTIQUE
Juin-Juillet-Août : Tous les jours : 10h00-17h00
Septembre-Octobre : Lundi au vendredi : 10h00-17h00
Samedi et dimanche : 9h00-18h00
Novembre-Décembre : Tous les jours : 10h00-17h00
HORAIRE DE L’AUTOCUEILLETTE
10h00-16h30 tous les jours de la mi-août à la fin octobre

