
Verger et cidrerie Denis Charbonneau 
 
 

Adresse : 575, Rang de la Montagne Mont-Saint-Grégoire, Québec, J0J 1K0   
Téléphone : 450-347-9184 
Courriel : info@vergersdc.qc.ca 
Facebook : https://fr-ca.facebook.com/people/Vergers-Cidrerie-Denis-
Charbonneau/100063743194021/ 

Instagram : https://www.instagram.com/explore/tags/vergeretcidreriedenischarbonneau/ 

Site Web : http://www.vergersdc.qc.ca 

Fiche : https://vergersduquebec.com/item/verger-et-cidrerie-denis-charbonneau/ 

 

Les vergers et cidrerie Denis Charbonneau compte plus de 30 000 pommiers. Plus de 25 variétés de pommes y sont 
cultivées. Le domaine cultive aussi des fraises, framboises, bleuets, prunes, poires, citrouilles et courges. Le verger 
Denis Charbonneau fabrique plus de 50 000 tartes et pâtés par année. Nous fabriquons 8 sortes de cidres ainsi 
qu’un mistelle de prunes et un cidre apéritif aux pommes et sirop d’érable que nous produisons avec le sirop de 
notre érablière. 

 
Vous trouverez à notre kiosque des pommes fermes et croquantes à l’année ainsi que tous nos produits dérivés tel 
que notre jus de pommes, beurre de pommes et gelé et bien d’autres. 

 
Variétés de pommes : Ambrosia, Belmac, Blanche (jaune ou blanche transparente), Cortland, Délicieuse jaune, 
Délicieuse rouge, Empire, Gala, Geneva, Ginger Gold, Golden Russet, Honeycrisp, Jersey Mac, Liberté, Lobo, 
McIntosh, Melba, Paulared, Pommette Dolgo, Pommette Hyslop, Red Cort, Spartan, Sunrise, Vista Bella 

 
Variétés de poires : Bartlett, Beauté Flamande, Bosc 
 
Types de cidres : Cidre de glace, Cidre tranquille, Cidre rosé, Cidre apéritif, Cidre sans alcool, Mistelles 
 
Activités et produits offerts : 
Nous offrons plusieurs activités dont 
 

 auto-cueillette de petits fruits, prunes, pommes, citrouilles 

 mini ferme 

 2 aires de jeux extérieurs 

 aire de pique-nique 

 balade en tracteur 

 beignerie 

 dégustation de cidres 

 crêperie ouverte a l’année 

 relais au milieu du verger 

 terrasse au centre du verger avec une superbe vue du verger et du mont Saint-Gregoire 

 boutique ouverte à l’année 

 stationnement 

 sentiers piétonniers dans le verger 
 
Heures d’ouvertures : 
 

 Boutique tous les jours à l’année de 8:00-19:00 

 Auto-cueillette 8:00-17:00 

 Crêperie ouverte a l’année 9:00-16:00 et septembre et octobre ouverte tous les jours de 9:00-16:00 
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