
Verger Petch / Cidrerie et Distellerie C.E. Petch 
 
 

Adresse : 431, 202 Rte W, Hemmingford, Québec, J0L 1H0  
Téléphone : 450-247-3414 
Courriel : info@vergerspetchorchards.com  
Site Web : http://www.vergerspetchorchards.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/vergerspetchorchards/ 
Instagram : https://instagram.com/petch_orchards 
 
Fiche : http://vergersduquebec.com/item/vergers-petch-orchards/ 

 

La Cidrerie C.E. Petch et ses artisans propriétaires vous souhaitent la bienvenue. Depuis 1920 on perfectionne l’art de 
cultiver une pomme délicieuse et en 2015 on a transféré cette passion vers la poursuite des cidres de qualité 
supérieure. Un breuvage unique pour souligner n’importe quelle occasion, nos cidres sont l’ultime produit d’une 
région reconnue pour ces vergers et beaux paysages. 
 
Les Vergers de la famille Petch produisent des pommes, des poires et des prunes dans le décor idyllique 
d’Hemmingford. Vous y trouverez plusieurs variétés anciennes. Venez cueillir vos pommes, poires, prunes et 
citrouilles en saison. Notre boutique vous offre des pommes déjà cueillies, beignes, tartes, gâteaux, gelées, vinaigre de 
cidre, jus artisanal, jus pétillant. 
 
Variétés de pommes : Ambrosia, Atlas, Btitegold, Cortland, Délicieuse jaune, Délicieuse rouge, Duchesse, Empire, 
Fameuse, Gala, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Jonagold, Jonamac, Lobo, Macoun, McIntosh, 
Melba, Northern Spy, Paulared, Pommette Dolgo, Red Atlas, Red Cort, Royal Cortland, Spartan, Spencer, Sunrise, 
Wealthy, Zestar 
 
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande, Bosc, Claps Favorite, Conférence 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre effervescent, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Cidre houblonné 
 
Activités et produits offerts : 
 

 Auto-cueillette, pommes, poires, prunes, citrouilles 

 Cidrerie 

 Boutique – pommes, poires, prunes, citrouilles, courges, beignes, tartes, gateaux, gelées, vinaigre de cidre jus 
artisanal, jus pétillant, cidre, produits base d’erable, miel 

 Mini ferme 

 Aire a pique-nique & terrain de jeux 

 Balade en charrette 
  
 
 
Heures d’ouvertures : 
 
Verger – 1 septembre au 30 octobre, 10h à 17h tous les jours 
 
Cidrerie – samedi et dimanche, 11h à 17h 
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