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                                         Pour diffusion immédiate 

 

 

Granby, Tellement pique-nique :                                                                                                                      

Un nouveau rendez-vous gourmand en Haute-Yamaska 

 

Granby, le 2 juin 2016 – Dans le cadre de Granby Tellement terroir, qui mise sur la valorisation de 

l’agrotourisme en Haute-Yamaska, Commerce Tourisme Granby_région en collaboration avec la 

MRC de La Haute-Yamaska vous convient au nouvel événement Tellement Pique-Nique, les 18 et 

19 juin prochains. 

C’est une invitation à venir déguster et découvrir de multiples produits locaux, grâce aux menus 

de pique-nique uniques proposés par quatre entreprises agrotouristiques de la région sur leur site 

plus enchanteur les uns que les autres. Dans le cadre de Tellement pique-nique les entreprises 

participantes que sont l’Argouseraie Quénébro à Roxton Pond, la Ferme Héritage Miner à Granby, 

l’École du 3e rang à Saint-Joachim-de-Shefford ainsi que Les Vergers de la Colline à Sainte-Cécile-

de-Milton vous promettent une expérience sans pareil et proposent de magnifiques façons de 

manger localement. Galettes bretonnes farcies au jambon et légumes locaux, brochettes de Kefta 

à l’agneau et au bœuf, pains garnis au poulet mariné, salade à la vinaigrette de sureau, jus 

d’argousier et sundae aux camerises sont parmi les délices qui figurent au menu! Une soirée 

spéciale chansonnier se tiendra également aux Vergers de la Colline le samedi, de 17 h à 21 h.  

Les pique-niques seront offerts les samedi 18 et dimanche 19 juin, entre 11 h et 15 h. Pour y 

prendre part, vous devez réserver votre menu auprès du producteur de votre choix avant le lundi 

13 juin. Un cadeau souvenir à l’effigie de l’événement attendra petits et grands sur les quatre 

sites. 

Argouseraie Quénébro : 450 777-2723 

La Ferme Héritage Miner : 450 991-3330 

L’École du 3e rang : 450 539-5467 

Les Vergers de la Colline : 450 777-2442 



 

 

Les menus pique-niques sont disponibles au coût de 20 $, avant taxes, pour les adultes et des 

menus pour enfants sont aussi disponibles, entre 9 $ et 12 $, avant taxes. Ces pique-niques sont 

une excellente occasion de souligner la fête des Pères ou de passer du bon temps en collègues, 

amis ou en famille, tout en découvrant de belles idées de sorties à refaire cet été. 
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Source : Sylvie Vandal  
  Commissaire au tourisme 
  Commerce Tourisme Granby_région 
  450 361-6067 


