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dessert d’été chez Avec un Grand A
Découvre cette pâtisserie au concept rustique gourmand.
Profites-en pour mettre dans ta glacière une de leurs délicieuses
tartes aux petits fruits! 581, rue Breton, Granby

Découvre la tournée gourmande du mois de juillet,
une occasion de vivre des moments magiques
et de garnir ta table avec les meilleurs
produits de la Haute-Yamaska !

2

Sorbet maison chez Les Confiturières
Aventure-toi dans cette boutique gourmande, dégustes-y un de
leur délicieux sorbet et ramène quelques pots de confitures et de
marinades à la maison. 142, rue Principale, Granby

Apporte ta glacière, car tu pourras t’y procurer
tout ce qu’il te faut pour préparer un BBQ festif à
saveur locale une fois à la maison.
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Steak, tournedos, saucisses chez Les Tendres bouchées
Trouve ton plat de résistance à cette ferme familiale qui produit
des viandes naturelles sans hormone ni antibiotique.

C’est le temps des BBQ, des
fruits et légumes de saison et d’une
bonne bière fraîche sur le bord de la piscine.

40, 3e Rang Milton, Roxton Pond
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Bleuet et légumes frais à la Bleuetière Giard
Dès la mi-juillet, procure-toi un de leurs paniers de bleuets,
cueilles-en sur place ou fais-le plein de légumes de saison pour
compléter ton repas! 15, chemin Giard, Granby
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Moutardes, épices et cie chez l’Argouseraie Quénébro
Découvre des produits à base d’argousier faits par des
gens passionnés, dont leur fameuse moutarde à
l’argousier qui accompagnera bien ta viande!
1825, avenue du Lac E., Roxton Pond
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Bières à La Ferme – Brasserie Rurale
Fais la dégustation de leurs bières fermières sur leur
magnifique terrasse et remplis ta glacière pour en faire
profiter tes amis! 101, chemin Meunier, Shefford
Ta glacière est pleine, c’est le temps de
retourner à la maison pour profiter de ces
bons produits locaux !
N’oublie pas de trinquer à la santé des
producteurs qui ont mis tout leur cœur et leur
passion dans ton assiette. Santé !
*Avant de te déplacer, vérifie les heures d’ouverture et la
disponibilité des produits en visitant le :

haltesgourmandes.ca

