
 

RÉUNION UNIQUE  

DANS LA VERRIÈRE  

QUATRE-SAISONS  

SUR LE BORD DE  

LA RIVIÈRE TORTUE 

 

 

TARIFS CORPORATIFS 
 

Forfaits spéciaux pour les entreprises 
en réunion, lac-à-l’épaule, séminaire 
et conférence. 

Pauses-santé, dîners 3 services, 
dégustation de thé en après-midi,  
wi-fi, écran, chevalet à feuilles 
mobiles, sentiers sur place. 

QUAND DEUX JOURNALISTES 
DEVIENNENT AUBERGISTES 
 
Nancy Lemieux et André Anglehart  
ont changé de cap en 2006, troquant  
la plume pour la toque! Ils vous 
invitent à découvrir un endroit 
enchanteur dans une ambiance 
chaleureuse, le tout autour d’une table 
gastronomique de fine cuisine préparée 
avec les bons produits de la Côte-du-
Sud!  

LE MEILLEUR ENDROIT  
POUR APPORTER DE L’EAU AU 
MOULIN DE VOTRE ENTREPRISE  

L’Auberge des Glacis est située entre le Saint-Laurent et les 
Appalaches dans un vaste domaine de 5 hectares bordé par la rivière 
Tortue. Cet ancien moulin à farine est l’endroit idéal pour travailler en 
équipe, solidifier des liens, trouver de bonnes idées et régler des 
dossiers d’envergure!  

Dès votre arrivée, vous serez conquis par le charme de ce bâtiment 
ancestral de l’autre côté du petit pont rouge. Chaque invité est 
accueilli par un beau sourire avant de faire une petite visite des lieux 
et d’être conduit personnellement à sa chambre ou dans la verrière!  

Les succulents dîners sont servis dans une magnifique salle à 
manger aux murs de pierre et poutres de bois. Et le soir, après 
l’apéro, quoi de mieux qu’un repas gastronomique 5 services pour 
compléter une journée productive. Durant les temps libres, des 
sentiers pédestres sont accessibles directement sur le terrain de 
l’Auberge, avec bornes historiques, interprétation de la flore et un 
belvédère avec vue sur le fleuve.  

16 CHAMBRES  

AU DÉCOR CHALEUREUX  

DONT DEUX SUITES DANS  

LA PARTIE MOULIN 

CHEF OLIVIER RAFFESTIN 
 
Originaire de la région de Sancerre  
en France, notre chef Olivier Raffestin 
habite au Québec depuis 25 ans! Il 
utilise 55 produits de la région pour 
concocter sa table gourmande. Si 
vous le souhaitez, des ateliers de 
cuisine sont disponibles… notamment 
en fin de journée, durant l’apéro!  

1 877 245-2247 46, route Tortue, L’Islet, Québec, G0R 1X0                 info@aubergedesglacis.com          418 247-7486 


