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Bonjour 
Laurentides

Bonjour 
l’évasion et  
la découverte.

Bonjour 
Outaouais

Routes
Gourmandes

Avec ses 22 000 kilomètres 
carrés de montagnes, de lacs 
et de forêts, cette région a tout 
pour plaire à celles et ceux qui, 
tout en s’éloignant du quotidien, 
cherchent à découvrir des tables 
gourmandes et des lieux  
enchanteurs. Pour embellir cette 
pause, Tastet a déniché quelques 
haltes où la gastronomie est mise 
de l’avant. De Saint-Sauveur à 
Mont-Tremblant, en passant par 
Val-David, Val-Morin et Sainte-
Agathe-des-Monts, les plus 
belles nappes vous attendent. 
Et pour vous mettre en appétit, 
les activités de plein air ne 
manquent pas dans la région.

Ici aussi la nature est reine.  
Pour pouvoir en apprécier  
toutes les splendeurs, des 
dizaines d’établissements 
attendent les visiteurs curieux. 
S’ils sont affamés, de nombreuses 
bonnes tables parsèment 
le territoire ; et pour pouvoir 
apprécier chaque jour de 
nouvelles adresses, les activités 
de plein air ne manquent pas. 
Quelque 15 000 lacs et une 
douzaine de rivières navigables, 
des centaines de kilomètres de 
sentiers de randonnée pédestre 
devraient permettre à tout le 
monde de décrocher du  
train-train quotidien.

Bien sûr le plaisir ne s’arrête 
pas, car le reste de la province 
regorge d’adresses gourmandes 
permettant de faire des 
découvertes extraordinaires.  
Nous vous proposons dans ce 
guide diverses étapes sur les 
routes gourmandes du Québec 
où vous pourrez profiter d’un 
automne particulièrement 
gourmand des saveurs 
particulières à chaque saison.
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Quelle que soit la saison, il faut profiter de toutes 
les occasions de se dorloter et le Québec offre dans 
l’ensemble de ses régions amplement de quoi combler 
tout le monde. C’est dans cette optique que le site  
Tastet, en collaboration avec Bonjour Québec, propose 
une série de parcours de quatre jours dans deux  
régions gourmandes de la province, les Laurentides  
et l’Outaouais. 

Nos meilleures adresses où se restaurer sont là, 
soigneusement sélectionnées pour vous. Vous y 
trouverez également quelques points d’étape où vous 
distraire ainsi que certaines adresses suggérées par 
Tourisme Laurentides et Tourisme Outaouais où vous 
reposer pour pouvoir poursuivre vos découvertes de ces 
deux belles régions.
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de quatre jours dans les 
Laurentides et en Outaouais, 
les deux régions retenues 
pour cette première édition 
du guide Le petit Tastet. 
De bonnes adresses où se 
restaurer, des propositions 
d’activités de plein air pour 
pleinement profiter de toutes 
les beautés offertes par nos 
saisons, des lieux accueillants 
où l’on trouvera un sommeil 
réparateur et d’où l’on 
repartira au matin, prêts à  
de nouvelles découvertes.

En route donc pour ces 
escapades gourmandes 
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Pour cette escapade laurentienne, nous avons  
sélectionné quatre établissements où nous sommes  
assurés que vous trouverez un sommeil réparateur.  
Quatre établissements pour trois nuits de repos  
bien mérité. À vous de choisir !

Pour un endroit animé, à distance de marche  
de plusieurs bonnes adresses 
l’Hôtel Manoir Saint-Sauveur  
246, chemin du Lac Millette, Saint-Sauveur 
(450) 227-1811 — Sans frais : 1 800 361-0505

Pour un séjour en nature au bord de l’eau  
l’Estérel Resort  
39, boulevard Fridolin-Simard, Estérel  
(450) 228-2571 — Sans frais : 1 888 378-3735

Pour se faire plaisir, le luxueux 
StoneHaven Le Manoir  
40, chemin du Lac-des-Sables, Sainte-Agathe-des-Monts 
(819) 774-1991 — Sans frais : 1 844 774-1991

Pour un endroit rustique et chaleureux 
Le Grand Lodge Mont-Tremblant  
2396, rue Labelle, Mont-Tremblant 
(819) 425-2734 — Sans frais : 1 (800) 567-6763 

Hôtels

Bonjour 
Laurentides

Parcours gourmand dans les Laurentides

 ©Tourisme_Laurentides
StoneHaven Le Manoir

https://www.laurentides.com/fr/membres/hotel-manoir-saint-sauveur?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://www.laurentides.com/fr/membres/esterel-resort?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://www.laurentides.com/fr/membres/stonehaven-le-manoir?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://www.laurentides.com/fr/membres/le-grand-lodge-mont-tremblant?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
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Votre journée commencera sur une 
note réjouissante avec un déjeuner 
chez Merci la Vie, une des meilleures 
boulangeries de la région, si ce n’est de 
la province ou même du pays ; des pains 
extraordinaires, mais aussi des croissants 
dodus, des chocolatines croustillantes et 
des brioches irrésistibles.

Comme plans B, deux adresses qui 
soignent leur clientèle du petit matin:
à Saint-Sauveur, Le Café White & Cie ou  
à Piedmont, Olodge Café Plein air.

Pour vous donner bonne conscience 
après les inévitables excès que l’on 
commet chez ces boulangers hors du 
commun, une randonnée à Sainte-Adèle, 
dans le Parc du Mont Loup-Garou. Ici, 
selon la saison, vous pourrez goûter 
aux joies du ski de fond, de la raquette, 
du fat bike et du vélo de montagne. La 
quarantaine de kilomètres de sentiers 
aménagés devrait vous remettre dans 
une forme splendide.

À midi, toute cette nature vous ayant 
ouvert l’appétit, le restaurant 
La Tablée du Manoir Saint-Sauveur vous 
accueillera avec plaisir. Dans l’après-
midi, promenade détendue dans le 
pittoresque village de Saint-Sauveur et 
exercice de résistance aux nombreuses 
tentations de magasinage.

Par la suite, pourquoi ne pas partir à la 
découverte des nombreux sentiers de 
randonnée rayonnant autour de l’Estérel 
Resort ; des kilomètres de forêt, de lacs 
et d’autres merveilles de la nature en 
toutes saisons.

Au moment du souper, vous aurez le 
plaisir de vous mettre à table à La Belle 
Histoire, ce délicieux petit restaurant 
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
Cette maison, célèbre mondialement, 
appartenait à Champlain Charest et 
cachait l’une des plus riches collections 
de bouteilles du continent. M. Charest 
a passé le flambeau à deux jeunes 
talents, lui en cuisine, elle en salle et aux 
bouteilles. Du bonheur en perspective 
pour vous.

Parcours gourmand dans les Laurentides

Jour 1

Merci la vie

Merci la vie Merci la vie

https://tastet.ca/critiques/cafe-boulangerie-merci-le-vie-piedmont/
https://www.whiteetcompagnie.com/
https://www.laurentides.com/fr/membres/olodge-cafe-plein-air
https://manoir-saint-sauveur.com/fr/gastronomie/tablee
https://tastet.ca/critiques/la-belle-histoire-sainte-marguerite-du-lac-masson/
https://tastet.ca/critiques/la-belle-histoire-sainte-marguerite-du-lac-masson/
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Pour profiter de la nature tout en  
poursuivant vos activités de lâcher prise et 
d’oubli du tumulte de la ville, petite sortie 
à pied, en vélo ou en ski de fond, selon la 
saison et selon le secteur, sur le plus long 
parc linéaire au Canada ouvert sur quatre 
saisons Le P’tit Train du Nord qui, avec ses 
234 kilomètres, est le plus long parc linéaire 
au Canada ouvert à l’année ; on peut faire 
des arrêts à volonté et visiter villages, gares 
patrimoniales, dont plusieurs font partie de 
la Route des Belles Histoire, galeries d’art, 
etc. Autre possibilité : randonnée pédestre 
dans la réserve naturelle du Parc régional 
de Val-David-Val-Morin. Les 3,8 km du 
parcours Mont Condor Ouest prennent 
généralement 1 h 30 à franchir, mais 
pour les débutants, une demi-douzaine 
de circuits plus faciles sont balisés.
 
Tout cet exercice vous aura mis en appétit 
et nous vous avons trouvé un endroit où 
l’on adore les gens affamés et assoiffés : le 
restaurant Le Baril Roulant de l’Auberge 
Micro-Brasserie du même nom. Accessible 
depuis le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, 
cette maison offre une délicieuse cuisine, de 
bonnes bières et un excellent accueil. Et si 
vous êtes amatrices ou amateurs de produits 
alcoolisés de très belle tenue, les Laurentides 
regorgent de vignobles, cidreries, distilleries 
et micro-brasseries en tout genre ; vous 
pouvez en découvrir plusieurs juste ici !

En après-midi, promenade dans le village de 
Val-David, charmant en toutes saisons et, si 
vous êtes en forme, une petite sortie Val- 
David — Val-Morin sur Le P’tit train du Nord, 
une dizaine de kilomètres aller-retour.

Pour le souper, deux très belles options  
avec des tables qui se distinguent. Pour  
une soirée gastronomique traditionnelle  
et allumée : La Table des gourmets où  
une famille de Français très gourmets 
prépare des plats dignes de nombreuses 
étoiles. Pour une soirée tout aussi  
gastronomique mais peut-être un peu plus  
allumée : L’Épicurieux. On y trouve l’une des 
meilleures jeunes cheffes du Québec dont 
la cuisine savoureuse, colorée et inspirée 
met de l’avant les légumes de saison. Une 
autre adresse intéressante tout près de 
Val-David : Le Mapache pour des tacos du 
marché, les meilleurs des Laurentides. 

Parcours gourmand dans les Laurentides

Jour 2

La Table des gourmets L’Épicurieux

L’Épicurieux L’Épicurieux

https://www.laurentides.com/fr/membres/auberge-microbrasserie-le-baril-roulant?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
http://laurentides.com/fr/producteurs-dalcools-dans-les-laurentides?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://tastet.ca/2018/08/29/la-table-des-gourmets-val-david/
https://tastet.ca/2018/08/29/lepicurieux-val-david/
https://lemapache.ca/
https://tastet.ca/2018/08/29/lepicurieux-val-david/
https://tastet.ca/2018/08/29/lepicurieux-val-david/
https://tastet.ca/2018/08/29/lepicurieux-val-david/
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Vous pourriez commencer cette 
troisième journée avec un brunch très 
généreux au réputé Le Petit Poucet 
à Val-David. Ici, cuisine québécoise 
traditionnelle, soupe aux pois, tourtière, 
ragoût de pattes, jambon fumé au bois 
d’érable, fèves, ketchup aux fruits, tout 
est préparé avec amour et générosité.
 
Pour récupérer après ce festin, on peut 
choisir une promenade à Mont-Trem-
blant, à proximité du vieux village  
ou à la montagne. Une montée en  
télécabine panoramique assure le même 
émerveillement (de juin à la mi-octobre). 
Si vous êtes pris de remords, descendre à 
pied se fait très bien !

Pour vous récompenser de tout ceci, 
au retour, on vous propose un arrêt à 
l’atelier de Palette de Bine dans le vieux 
village, où un comptoir est ouvert, pour  
y déguster l’un des meilleurs chocolats 
du Québec.
 
La montagne étant là, toute proche, 
souper au restaurant La Savoie semble 
une bonne idée. Pierrades et choix de 
raclettes vous convaincront que c’était 
une excellente idée.

Une autre option pour souper serait 
Choux Gras Brasserie Culinaire, le 
restaurant du chic Fairmont Tremblant, 
qui surplombe le village piétonnier de 
Tremblant et les pistes de ski, un  
emplacement exceptionnel !

Pour cette dernière journée d’escapade, 
un petit-déjeuner/brunch délicat chez 
Orange Pamplemousse à Saint-Sauveur 
serait un choix judicieux. Si vous voulez 
quelque chose de plus consistant, Au 
Petit Café Chez Denise, également à 
Saint-Sauveur, a tout pour vous satisfaire.
 
Comme activité tout aussi satisfaisante, 
en automne l’autocueillette de 
pommes ou de courges vous permettra 
également de rapporter à la maison de 
quoi prolonger ces moments de détente 
et de découvertes. On vous invite donc 
à découvrir les charmantes adresses du 
Chemin du Terroir, notre choix s’arrête 
sur le verger agrotouristique Labonté 
de la Pomme – Verger – Miellerie & 
Cabane à Pommes qui surplombe la 
bucolique vallée d’Oka. Vous pourrez y 
cueillir les dernières récoltes puis casser 
la croûte dans un magnifique panorama. 
Le verger propose une autocueillette 
de fruits et légumes. Venez y récolter 
pommes, poires, prunes, citrouilles, 
courges et choux en automne, cerises 
en juillet ainsi que maïs et ail au mois 
d’août.

Jour 4

Parcours gourmand dans les Laurentides

Le Petit Poucet

Mapache (jour 2 )

Jour 3

https://tastet.ca/2018/09/19/au-petit-poucet-restaurant-val-david/
https://palettedebine.com/
https://restaurantlasavoie.com/
https://tastet.ca/2018/08/29/choux-gras-fairmont-tremblant/
http://orangepamplemousse.com/
https://aupetitcafechezdenise.com/
https://www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://www.laurentides.com/fr/membres/labonte-de-la-pomme-verger-miellerie-cabane-pommes?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
https://www.laurentides.com/fr/membres/labonte-de-la-pomme-verger-miellerie-cabane-pommes?utm_source=Tastet&utm_medium=Courts_Sejours&utm_campaign=Alliance&utm_term=Automne
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Merci la vie 
485, boulevard des Laurentides,  
Piedmont 
(450) 744-0525 

Microbrasserie Le Baril Roulant 
1430, rue de l’Académie, 
Val-David
(819) 322-2280, 

Café White et Compagnie 
31, avenue de la Gare, 
Saint-Sauveur
(450) 227-0330 

La Table des gourmets 
2353, rue de l’Église, 
Val David
(819) 322-2353 

Palette de Bine 
2047, chemin du Village, 
Mont-Tremblant 

Orange Pamplemousse 
120, rue Principale, 
Saint-Sauveur
(450) 227-4330

Olodge Café Plein air 
670, Bd des Laurentides,
Piedmont
(450) 227-7517

L’Épicurieux 
2270, rue de l’Église, 
Val-David 
(819) 320-0080 

La Savoie 
115, chemin de Kandahar, 
Mont-Tremblant 
(819) 681-4573 

Au petit café Chez Denise  
338, rue Principale, 
Saint-Sauveur
(450) 227-5955 

La Tablée du Manoir  
Saint-Sauveur 
246, chemin du Lac Millette, 
Saint-Sauveur
(450) 227-1811  

Le Mapache 
1770, chemin de la Gare, 
Val-Morin 
(450) 522-1419  

Choux Gras Brasserie Culinaire 
3045, chemin de la Chapelle, 
Mont-Tremblant 
(819) 681-7000 

Labonté de la pomme – Verger & 
Miellerie & Cabane à Pommes 
405, rang de l’Annonciation, 
Oka 
(450) 479-1111

La Belle Histoire 
75, chemin Masson, 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
(450) 228-1595 

Le Petit Poucet 
1030, route 117, 
Val-David 
(819) 322-2246

Parcours gourmand dans les Laurentides

Manger & Boire

Activité

1
2

3

5

6
7

8

910

11 12
13

14
15

16
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Hôtels
Comme pour le circuit laurentien,  
pour cette escapade en Outaouais  
nous avons sélectionné quelques  
établissements où faire halte et trouver 
le sommeil réparateur qui va si bien  
avec le lâcher prise recherché ici. 
Beaucoup de calme et de sérénité au 
programme de ces nuits outaouaises.

L’incontournable  
Fairmont Le Château Montebello 
392 Rue Notre-Dame, Montebello, 
(819) 423-6341

L’intime et luxueux 
HOM mini chalets
32 Chemin du Saphir, Val-des-Monts,  
(873) 416-0111

La charmante  
Auberge Les Trois Érables 
801, chemin Riverside, Wakefield,  
(819) 459-1118

Pour une option plus centrale   
Hôtel British
71, rue Principale, Gatineau, 
(819) 682-3000

Un peu plus en campagne 
Auberge Minitik 
353, montée du Lac-des-Trente-et-Un-
Milles, Bouchette,  
(819) 465-2625

Parcours gourmands en Outaouais

Bonjour 
Outaouais

https://www.tourismeoutaouais.com/ou-dormir/fairmont-le-chateau-montebello/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-dormir/hom-mini-chalets/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-dormir/les-trois-erables/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-dormir/lhotel-british/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
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En route pour cette escapade  
outaouaise, une halte de solide 
ravitaillement s’impose pour apprécier 
toutes les beautés et les délices à venir. 
Question solidité, La Pataterie hulloise 
a de quoi satisfaire les plus vigoureux 
appétits. Si vous êtes plus du genre “joies 
du barbecue”, vous voudrez plutôt aller 
faire un tour chez BBQ Shop. 
 
Dans le même esprit, si vous souhaitez 
ajouter à votre carnet d’adresses 
outaouaises une maison alléchante et 
originale tenue par un couple allumé, on 
vous recommande Carbo BBQ, dans le 
joli village de Duhamel.

Après ces festins de début de journée, 
une longue promenade dans le ma-
gnifique parc de la Gatineau ou sur les 
pistes cyclables du sentier des voyageurs 
qui longent la rivière des Outaouais 
ajoutera une note de satisfaction. En 
cas de petit creux lors de la randonnée, 
à quelques minutes du sentier des 
voyageurs vous trouverez Edgar, une de 
nos adresses coups de cœur pour des 
brunchs, en-cas et plats à emporter. 

En soirée, le réconfort viendra chez  
Soif - Bar à vin à Gatineau. Cette maison 
propose bien sûr de belles petites as- 
siettes et de savoureux plats à partager, 
mais le must de l’adresse est le travail 
délicat et méticuleux d’une des  
meilleures sommelières au monde, 
Véronique Rivest, qui a monté ici une 
carte des vins remplie de tentations 
irrésistibles.

Jour 1

Démarrer la journée au Café Palmier à 
Chelsea est annonciateur de grandes 
choses et place la journée sous un 
bon signe. Café ou thé et viennoiseries 
comme carburant matinal, puis 
sandwiches et autres délices à emporter 
dans votre boîte à lunch de découvertes.

Comme activités de la journée, deux 
choix s’offrent à vous : une visite très 
instructive au Vignoble Petit Chariot 
Rouge, en prenant la route vers 
Shawville ou une visite bucolique et 
tout aussi gourmande du village de 
Wakefield; pour une envie de sucré,  
un arrêt à La Confiserie Wakefield  
ou à l’excellente Pâtisserie La Toque en 
vaut la peine !

En soirée, vous voudrez vous gâter et 
justement le restaurant Les Fougères 
est là pour ça. Un cadre extraordinaire, 
un décor époustouflant et un jeune chef 
qui prépare de succulentes assiettes 
créatives et en accord parfait avec les 
beautés environnantes. Menus et carte 
des vins exceptionnels. Service  
à l’avenant.

Jour 2

Parcours gourmands en Outaouais

Edgar Café Palmier

Edgar

https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/bbq-shop/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020.
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/soif-bar-a-vin/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020&utm_id=campagneannuelle2021-2022
https://www.tourismeoutaouais.com/attraits/vignoble-petit-chariot-rouge/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/attraits/vignoble-petit-chariot-rouge/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/attraits/la-confiserie-wakefield/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/restaurant-les-fougeres/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
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Au saut du lit de cette troisième 
journée, un petit-déjeuner santé au café 
Biscotti & cie vous mettra dans une 
forme olympique pour de nouvelles 
découvertes. Et puis, en route vers le 
Village Majopial, un site de villégiature 
charmant aux abords du lac des Trente-
et-Un-Milles. Sur le chemin vers le village, 
vous pourriez faire un arrêt à la Ferme 
Älska qui propose des produits locaux 
de qualité, viandes, œufs de la ferme, 
fromages d’ici et autres délices.

Avec une vue splendide sur la nature 
environnante, le restaurant L’Huile  
d’Olive possède une multitude de 
charmes; les rives du lac des Trente-et-
Un-Milles par exemple, mais aussi ce que 
le chef de l’endroit propose avec sa fine 
cuisine. Comme c’est un esthète, il  
a également veillé à monter une cave  
à vins qui complète parfaitement ses  
assiettes ; la plupart des vins sont des  
importations privées et les clients 
peuvent aller chercher leur bouteille 
directement dans la cave à vin avec  
leur serveur.

Jour 3

Pour terminer cette escapade 
outaouaise en beauté, un lunch/brunch 
chez Benjamin Oddo s’impose. En 
effet, dans sa boulangerie-pâtisserie de 
Gatineau, Maison Oddo, ce chef prépare 
de petits moments de grâce. 

Ensuite, si vous avez envie d’une  
dernière aventure avant votre retour 
vers la maison, on vous propose une 
visite du village de Montebello et un 
arrêt à la Fromagerie Montebello, cette 
dernière constituant une jolie étape pour 
repartir avec des souvenirs gourmands 
et parfumés !
 
Une autre option serait de passer une 
dernière journée plus tranquille dans les 
environs de Gatineau. Deux dernières 
adresses mériteraient alors une mention  
Les Vilains Garçons, bistro créatif où le 
menu, le décor et la présentation sortent 
tous de l’ordinaire. Pour les amateurs de 
bières artisanales, un arrêt à la Brasserie 
du Bas-Canada est une belle occasion 
de faire le plein de délicieuses bières 
d’ici. 

Jour 4

Parcours gourmands en Outaouais

Les Vilains Garçons

:

https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/biscotti-cie/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/lhuile-dolive/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/lhuile-dolive/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/attraits/fromagerie-montebello/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/les-vilains-garcons/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/brasserie-du-bas-canada/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
https://www.tourismeoutaouais.com/ou-manger/brasserie-du-bas-canada/?utm_source=Partenariat&utm_medium=TASTET&utm_campaign=AITQtransversal2020
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Pataterie hulloise 
311, boulevard Saint-Joseph, 
Gatineau
(819) 778-1659
 

Café Palmier 
40, chemin Scott, 
Chelsea
(819) 827-1777
 

Vignoble Petit Chariot Rouge 
165, chemin de Calumet O, 
Shawville
(819) 744-0842 

L’Huile d’Olive  
353, montée du lac des Trente-et-Un-
Milles, Bouchette 
(819) 465-2625
 

BBQ Shop
315, boulevard Saint-Joseph, 
Gatineau 
(819) 205-9353
 

Pâtisserie La Toque 
729, chemin Riverside, 
Wakefield 
(819) 459-2319
 

Maison Oddo 
260, boulevard Saint-Raymond, 
Gatineau
(819) 525-7179
 

Carbo BBQ 
1348, route 321 N,
Duhamel
(819) 428-9085
 

Les Fougères 
783, route 105, 
Chelsea
(819) 827-8942
 

Fromagerie Montebello 
687-A, rue Notre-Dame, 
Montebello
(819) 309-0541
 

Edgar
60, rue Bégin, 
Gatineau
(819) 205-1110
 

Biscotti & cie 
6, chemin Scott, 
Chelsea
(819) 827-2550
 

Les Vilains Garçons 
131, promenade du Portage, 
Gatineau 
(819) 205-5855

La Confiserie Wakefield 
817, chemin Riverside,
Wakefield
(819) 459-1177

Soif - Bar à vin 
88, rue Montcalm,
Gatineau
(819) 600-7643
 

Ferme Älska 
70, chemin du Lac-Bernard N., 
Low
(819) 592-1595
 

Brasserie du Bas-Canada  
455, boulevard de la Gappe,  
Gatineau 
(819) 525-6162
 

Manger & Boire

Activité

Parcours gourmands en Outaouais
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Routes gourmandes au Québec

Envisager une série de routes gourmandes 
au Québec sans quelques haltes destinées 
spécialement aux amoureux du houblon 
serait une grave erreur. Il suffit de voir 
l’impressionnante variété de bières offertes 
par les microbrasseries de chez nous pour 
comprendre l’évolution spectaculaire de ce 
secteur d’activité. Sur le circuit Le Brasseur 
des Appalaches, sept arrêts brassicoles  
d’exception dans des décors naturels  
spectaculaires au cœur de la belle région  
de Chaudière-Appalaches.

Lancée en 2011, cette ferme 
brassicole familiale offre aux 
visiteurs la chance de découvrir 
comment la bière est fabriquée, 
brassage, fermentation, filtration, 
mise en bouteille, étiquetage et 
emballage. Une belle quinzaine 
de bières, toutes plus soignées et 
délicieuses les unes que les autres 
sont en dégustation sur place 
ou prêtes à se retrouver sur votre 
table au retour à la maison.

Microbrasseries

Le choix Tastet :  
Frampton Brasse

Bien sûr, il existe une 
multitude de routes 
gourmandes dans notre belle 
et très gourmande province.  
 
Nous en avons choisi cinq 
pour celles et ceux qui  
veulent encore plus de 
découvertes gourmandes  
et pour chacune d’elles,  
nous vous recommandons 
une adresse spécifiquement 
sélectionnée par Tastet.

Routes
Gourmandes

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/circuit-le-brasseur-des-appalaches-500007525
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/circuit-le-brasseur-des-appalaches-500007525
https://www.framptonbrasse.com/
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Toujours dans les Cantons-de-l’Est, Le Circuit 
Les Têtes Fromagères. Le terroir de cette  
région a permis à des nombreux fromagers 
de produire des fromages de grande qualité, 
en grains, au lait cru, de brebis, de chèvre. 
Du bonheur pour le palais.

Le concept de viticulture est relativement 
nouveau au Québec, notamment en raison 
des conditions climatiques. Les premiers 
vignobles sont apparus dans les Cantons-
de-l’Est. Notre première route porte le 
nom évocateur de « La Route des vins – 
Brome-Missisquoi ». Parsemée de lieux de 
pique-nique et de trésors patrimoniaux, 
elle offre aussi bon nombre d’activités  
originales concernant le monde de la viti-
culture. On peut profiter d’une présenta-
tion de divers cépages : pinot, merlot, char-
donnay, cabernet sauvignon, riesling ou 
gewurztraminer. Tout en visitant les chais 
avec dégustations aux points de vente.

Routes gourmandes au Québec

Depuis près de 80 ans, le fromage 
bleu de l’abbaye fait la réputation 
de ces lieux sacrés. Aujourd’hui, 
plusieurs autres fromages fins, 
récipiendaires de prix prestigieux 
au fil des années, sont venus 
enrichir l’offre de l’abbaye. Que ce 
soit pour savourer leurs délicieux 
fromages ou la beauté architec-
turale de l’endroit, un arrêt ici est 
fortement recommandé.Sur les flancs du Mont Pinnacle, 

à Frelighsburg, 35 hectares de 
belles vignes, une viticulture 
respectueuse et de magnifiques 
vins et cidres certifiés biologiques. 
C’est à Christian Barthomeuf que 
l’on doit, entre autres, la création 
du premier cidre de glace au 
monde en 1989.

FromagesVins

Le choix Tastet :  
L’Abbaye de St-Benoît du Lac

Le choix Tastet :  
Le Clos Saragnat

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/circuit-les-tetes-fromageres-500006869
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/circuit-les-tetes-fromageres-500006869
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/route-des-vins-46159046
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/route-des-vins-46159046
https://www.abbaye.ca/
http://www.saragnat.com/index.html
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Routes gourmandes au Québec

Dans la magnifique région de Charlevoix, 
une foule d’activités vous attendent sur La 
Route des saveurs. Près d’une cinquantaine 
de producteurs, de restaurateurs et de petits 
commerçants mettent en valeur les superbes 
offres de la nature charlevoisienne. Viandes 
biologiques, fromages réputés pour leurs 
goûts distincts et un affinage parfait, volailles 
exceptionnelles, tant de délices que l’on se dit 
que cette région aux paysages grandioses est 
vraiment bénie des dieux.

Saveurs
Autrefois négligés et souvent considérés 
comme de vulgaires jus de pommes, les 
cidres ont depuis quelques années gagné 
leurs lettres de noblesse. Ceux proposés 
sur La Route des cidres de la Montérégie 
ne font pas exception ; plats ou pétillants, 
mousseux ou de glace, sans oublier les 
cidres apéritifs, vins de liqueurs et alcools 
de pomme, tout est là pour combler 
amatrices et amateurs. Et si ce sont des 
découvertes pour vous, vous allez être 
ravi.e.s au-delà de vos attentes. 

Dans sa microcidrerie et distillerie 
de Franklin, Loïc Chanut, œnologue 
distingué élabore des produits 
du terroir à partir de variétés de 
pommes et de poires ancestrales.  
Cidres irrésistibles bien entendu — 
on doit par exemple à M. Chanut la 
création d’un fantastique poiré de 
glace — mais également vins,  
cocktails, bulles et spiritueux. Tout 
est gouleyant et invitant à souhait.

Tous ces produits de grande qualité 
sont bien sûr transcendés dans 
des établissements de restauration 
tout aussi exceptionnels. Dans le 
charmant village de Baie-Saint-
Paul, le restaurant Mouton noir est 
l’exemple parfait de ce que le talent 
d’un chef peut obtenir lorsqu’il a 
accès à des produits locaux hors du 
commun.

Cidres

Le choix Tastet :  
La Cidrerie Entre Pierre & Terre 

Le choix Tastet :  
Le restaurant Mouton noir

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/la-route-des-saveurs-de-charlevoix-45494687
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/la-route-des-saveurs-de-charlevoix-45494687
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/routes-et-circuits-touristiques/la-route-des-cidres-de-la-monteregie-45247555
https://www.entrepierreetterre.com/
https://www.moutonnoirresto.com/
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