
Magie de la pomme 
 
 

Adresse : 925, chemin Fresnière, Saint-Eustache, Québec, J7R 0G3    
Téléphone : 450-623-0062 
Courriel : magiedelapomme@videotron.ca 
Site Web : https://www.lamagiedelapomme.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lamagiedelapomme/ 
Instagram : https://www.instagram.com/magiedelapomme/ 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/magie-de-la-pomme/ 

 

Depuis plus de 25 ans…… 
Le Verger La Magie de la Pomme entreprise familiale agrotouristique de 8 générations établie à Saint Eustache depuis plus 
de 200 ans est situé dans la région des Basses-Laurentides. 
 
Quoi de mieux que de venir passer du temps en famille dans notre magnifique verger écologique. La Princesse Api vous 
accueille pour une journée remplie d’activités et c’est un plaisir de voir le sourire et l’émotion des petits enfants ainsi que 
les grands. En plus de cueillir vos pommes, courges et citrouilles, vous pouvez faire un pique-nique sur notre site 
enchanteur, faire une balade en tracteur, visiter notre mini-ferme, bar à dégustations, découvrir notre fameux beigne aux 
pommes, ainsi que notre jus de pommes frais et n’oubliez pas que nous recevons tous les groupes que ce soit les tous 
petits ou les aînés pour une cueillette sur semaine avec réservation. 
 
Au printemps nous avons une cabane à sucre gastronomique, la première à saint Eustache Le Bistro la Dent Sucrée. Vous 
pourrez retrouver à notre boutique champêtre la spécialité le jambon à l’érable cuit plus de 8 heures dans notre sirop 
d’érable …. 
 
Planifiez votre visite dès maintenant. On vous y attend ! 
 
Variétés de pommes :  Ambrosia, Bancroft, Belle d’août, Cortland, Crimson Crisp, Dabinett, Delcorf, Empire, Gala, Geneva, 
Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, Lobo, Lodi, McIntosh, McIntosh Liberty, Melba, Passionata, Paulared, 
Pommette Dolgo, Primgold, Red Atlas, Red Cort, Rosinette, Royal Cortland, Royal Gala, Septembre Ruby, Spartan, 
Summercrisp, Summerred, Sunrise, Sweet Sixteen, Vista Bella. 
 
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande. 
 
Variétés de Bières Micro Brasseries : Lager Blonde, Rousse, West Coast IPA. 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre de feu , Cidre effervescent, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans 
alcool 
 
Produits offerts : 
 
Jus de pommes frais à 100 % fait sur place, gelée de pommes, gelée de pommes et fraises, gelée de pommes et framboise, 
tarte aux pommes, tartes pommes et cannelle, tarte pommes et sucre à la crème, tarte à la citrouille, tarte au sucre, 
galette aux pommes, galette à la citrouille, pain aux pommes, miel,  pouding chômeur, croustade aux pommes, produits 
frais et surgelés. 
 
Pour enfants : Pommes de tire, pomme en chocolat, gourde en forme de pommes avec notre jus de pommes fait maison, 
Popcorn à l’érable, barbe à papa à l’érable. 
 
Produits d’érable fait maison : sirop d’érable, beurre d’érable, tire d’érable bonbons à l’érable. 
 
Savons artisanal fait à la main. 
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Activités : 
 

 Activités pour toute la famille ( mini ferme – balade en tracteur – aire de jeux – parc pour enfants) 

 Marché du producteur avec pleins de fruits et légumes variées 

 Boutique champêtre 

 Station gourmande avec nos menus du Terroir 

 Bar à cidre et bières micro-brasserie 

 Bar à dégustation de nos produits 

 Station gourmande extérieur de nourriture fraîche [de notre ferme à votre table ] 

 Entrée gratuite sur le site (seulement l’achat de fruit au verger) 

 Auto cueillette de pommes avec sac réutilisable 

 Auto cueillette de courges et citrouilles 

 Station Photo dans le champ de citrouilles avec mini parcelle de TOURNESOL offert à nos clients 

 Station photo dans le champ de maïs 

 Plusieurs station pour pique-niquer sur notre site enchanteur vue sur le verger 

 Parc pour enfants : apportez votre couverture pour pique-niquer 

 Réservation sur semaine forfait garderie, scolaires, étudiants adultes et aînés 

 Un vaste Stationnement GRATUIT 

 LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS 
 
Heures d’ouvertures : 
Du 4 septembre – 31 octobre 2021   ouvert tous les jours 7/7 
 
De 10h00 à 17h00 
 
Certifié : Terroir & Saveurs du Québec 
Membre d’Agro Pomme 
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