
Connaissez-vous les prunes de Damas? Et l’aronia?
Découvrez des fruits, légumes et herbes aromatiques
biologiques et dégustez confitures, compotes, gelées,
veloutés et bien d’autres délices aux Vergers du Cap.

Cidre de glace, cidre de feu, cidre régulier,
découvrez ces cidres médaillés à la Coupe

des nations et produits au Domaine Ritt
(anciennement La Pomme du St-Laurent).

Qu’ils sont mignons! Mais en plus, la fibre d'alpaga
est aussi douce que le cachemire,

plus chaude que la laine et hypoallergénique.
À découvrir absolument!

Brassées sur place, les 12 bières artisanales
de la Microbrasserie Côte-du-Sud,

toutes plus délicieuses les unes que les autres,
ne demandent qu’à vous rafraîchir!

À la Boutique du Charcutier, vous trouverez
fromages fins, terrines, pâtés, charcuteries,

produits maison, fromages de l’Isle-aux-Grues...
De quoi satisfaire les papilles les plus exigeantes!

Pétoncles des Îles, roulades d’esturgeon fumé,
saucisses d’esturgeon, turbot mariné, pâtés...

Vous trouverez plus de 25 poissons, fruits de mer
et mets cuisinés à la Poissonnerie Donald Lachance.

Embarquez avec nous
dans l’autocar TCA!

Vivez des samedis après-midi savoureux,
du 27 juillet jusqu’au 7 septembre,

visites et dégustations seront au menu!

TARIFS Gratuit pour les 0-6 ans avec un adulte
 10 $/enfant de 7 à 18 ans  •  20 $/adulte

L’ACTIVITÉ AURA LIEU MÊME EN CAS DE PLUIE

INFORMATION : 418 248-9196 ou 418 687-5870 • agent-touristique@montmagny.com ou donald.tca@globetrotter.net
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Au Marché public du centre-ville de Montmagny,
vous aurez accès à des fruits et légumes frais du jour,
directement du producteur. En plus, des dégustations

pour vous permettre de savourer la fraîcheur!

VISITES
• Les Vergers du Cap
• Domaine Ritt
• Les Alpagas du Cap
• Marché public du centre-ville de Montmagny
• Microbrasserie Côte-du-Sud
• Boutique du Charcutier
• Poissonnerie Donald Lachance

HORAIRE
• Départ à 13 h du Camping des Érables
• Arrêt à 13 h 15 au Camping Pointe-aux-Oies
• Visites et dégustations (et achats si désirés)
• Retour au Camping Pointe-aux-Oies et 
 au Camping des Érables vers 17 h


