
Labonté de la pomme – Verger – Miellerie – Cabane à Pommes 
 
 
Adresse : 405 Rang de l'Annonciation, Oka, QC J0N 1E0 
Téléphone : 450-479-1111 
Courriel : info@labontedelapomme.ca 
Site Web : https://labontedelapomme.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/labontedelapomme 
Twitter : https://www.twitter.com/labontepomme 
Instagram : https://instagram.com/labontedelapomme 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCw8Vnq3LF06bicEB5-
V9jFA?reload=9 
 
Fiche : https://vergersduquebec.com/item/labonte-de-la-pomme-verger-
miellerie-cabane-a-pommes/ 

 

Un trésor caché, à vous de le découvrir! 
Domaine agrotouristique champêtre familial surplombant la bucolique vallée d’Oka. Lauréat de plusieurs prix de 
distinctions. Récoltez 25 variétés de fruits et légumes dont pommes, poires, prunes, cerises-griottes, courges, 
citrouilles, choux, mais, ail et rhubarbe. Boutique de produits fermiers à base de fruits, légumes, miel, & sirop 
d’érable. 
 
Reconnue pour son authentique Cabane à Pommes gourmands à l’ambiance rustique et campagnarde. Découvrez-y 
un menu mettant en valeur le terroir québécois élaboré par le chef propriétaire à base de pommes, de miel, de sirop 
d’érable et le fameux fromage local, le Oka. Dégustations sur place. 
 
Dans le temps des sucres, la Cabane à Pommes à l’ÉRABLE offre un menu gourmand différent, à essayer! En mi-février 
à fin avril. Réservation requise. 
 
Visite de groupe avec ou sans animation, sur réservation. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Red 
Cort, Redfree, Royal Cortland, Royal Court, Spartan, Summerred, Sunrise 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Autocueillette de 25 variétés de fruits et légumes. 

 Dégustations des produits gourmets d’la Cabane principalement à base de pommes, miel & érable mets & repas 
gourmets. 
 
Activités inédites : 
 

 Autocueillette d’eau d’érable de la mi-février à avril selon la saison et au gré de Dame Nature. Venez vivre 
l’expérience de la fabrication du sirop d’érable à même l’érablière. 

 Visite libre de la bouilloire à sirop d’érable, dégustations de tire d’érable, ruche d’observation abeilles, balade en 
tracteur, fermette, aire de pique-nique, randonnée, feu de joie, grillades sur le feu et plus encore… 

 Types de cidres : Cidre pétillant sans alcool 
 
Heures d’ouvertures : 
Ouvert à l’année. 
Haute-saison : 7 jours /7 
Basse-saison : mercredi au dimanche de 10h à 17h. 
 
Visitez le site Web pour tous les détails. 
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