
Verger Kessler 
 
 
Adresse : 1300, St-Paul, Farnham, Québec  
Téléphone : 450-293-3907 
Courriel : verger.kessler@gmail.com  
Site Web : https://vergerkessler.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/vergerkessler  
Instagram : https://www.instagram.com/verger_kessler/?hl=fr 

 

Fiche : http://vergersduquebec.com/item/verger-kessler/ 

 

Verger situé à l’entrée de la ville de Farnham. Cette entreprise familiale vous offre un site 
enchanteur et une atmosphère conviviale à moins de 45 minutes de Montréal. En plus plusieurs variétés de pommes, vous retrouverez 
aussi des poires et des prunes. 
 
Producteurs de pommes depuis plus de 20 ans, ils sont toujours à la recherche d’innovations pour offrir des produits de hautes qualités 
en harmonie avec la nature. De belles surprises sont à venir pour les années à venir avec l’intégration de leurs enfants sur l’entreprise. 
 
L’autocueillette vous permettra de remplir votre sac des tous ces fruits délicieux. Une balade en tracteur et un mini-ferme agrémenteront 
votre visite. Il ne faut surtout pas oublier d’aller faire un tour à la boutique où ils confectionnent des pâtisseries comme des tartes, 
croustades, muffins et biscuits et que dire de leurs chaussons aux pommes. Pour compléter leur offre ils ont des mets préparés comme 
leur fameux pâté au poulet et l’unique pâté mexicain, sans oublier tourtières, potages et soupes, fèves au lards, quiches et plus encore. 
Les tablettes sont garnies confitures et gelées. Et tout ceci fait maison et sur place!!! 
 
Variétés de pommes : Belmac, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Empire, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Honeygold, 
Jersey Mac, Jonamac, Liberté, Lobo, McIntosh, Melba, Paulared, Pinova, Red Cort, Royal Gala, Shamrock, Sunrise, Vista Bella 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Autocueillette 

 Airs de pique-nique 

 Jeux 

 Mini-ferme 

 Boutique 

 Balade en tracteur 

 Pâtisserie (tartes, muffins, biscuits, croustades, chaussons…) 

 Jus de pommes brut 

 Confitures et Gelées 

 Mets préparés (pâté, soupe et potage, tourtière, fèves au lard…) 
 
Heures d’ouvertures : 
 
Août-septembre-octobre 
lundi 9h-18h 
mardi 9h-18h 
mercredi 9h-18h 
jeudi 9h-18h 
samedi 9h-17h 
dimanche 9h-17h 
 
Novembre – décembre : même chose sauf fermé le lundi. 
Janvier-février-mars-avril-mai-juin : même chose sauf fermé dimanche et lundi. 
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