
 

Les Jardins d’Émilie 
 
 
Adresse : 1255 rang Double, Rougemont, Québec  
Téléphone : 450-469-4287 
Courriel : info@vergerlesjardinsdemilie.ca  
Site Web : https://vergerlesjardinsdemilie.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/Verger-Les-Jardins-d%C3%89milie-
1045351262202517/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/les-jardins-demilie/ 

 
Ce qui nous distingue : les sourires des parents et les rires des enfants qui visitent notre site. Vous aurez compris que 
notre verger se veut un endroit familial. Beaucoup d’aires de jeux pour les enfants, une mini-ferme et même des 
balades gratuites s’offrent à vous. 
 
En saison, lors des fins de semaine, votre expérience d’auto-cueillette est agrémentée de la présence de musiciens 
et d’une artiste en maquillage pour vos petits. C’est donc dans une ambiance originale et festive que toute votre 
famille passera une agréable journée! 
 
De plus notre verger vous réserve une grande aire de stationnement pour faciliter votre déplacement. 
 
Variétés de pommes : Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, Spartan, Sunrise 
 
Nos cidres: 
 
Cidre pétillant :  
 
Gérard: pommes 
Jules: pommes-poires 
Rollande La Picoleuse: pommes-framboises 
Mateo: pommes-melon miel 
Marc-An: pommes-fraises. 
 
Moût de pommes : Émilie 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Auto-Cueillette – 7 Jours sur 7 en Saison. 
 Mini Ferme, Tours de tracteurs, Terrain de jeux, Gonflables, Aire de Pique-Nique. 
 Boutique de Produits du Terroir : Jambon Fumé, Côtes-Levées, Saucisses maison, Rôti de porc Méchoui, 

Pâtés au Poulet, Saumon, Viande, Fruits et Légumes frais,  Sauces Spaghetti, aux Champignons, Tartes aux 
Pommes, Fraises, Bleuets, Pommes de Tire, Caramel, Sucre d’Orge, Brochettes de bonbons, Produits 
d’érable, Cidres, Vins,  Beignets aux pommes, Cornichons à l’Aneth, Ketchup aux fruits, Pain Frais, Paniers 
Cadeau et beaucoup d’autres produits à découvrir….. Pour plus de produits, cliquez ici. 

 Resto-Bistro Menu du Terroir. 
 Menu Thématique, Méchouis, Animation. 
 Beignets aux pommes fait maison 
 Possibilité de boîte à lunch 
 Groupe garderie, personnes âgées, université bienvenue en semaine 
 Possibilité de mariage avec chapelle 
 Cidrerie 
 Dégustation de cidre, vin et bière du Québec 

 
Heures d’ouvertures : de 9h à 17h tous les jours en saison. 
 
 
Membres complices Le Garde-Manger : https://gardemangerduquebec.ca/membres-complices/verger-les-jardins-
demilie/ 
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