
MENU DÉTAILLÉ 
PAR CIRCUIT – PAR JOUR – PAR ARRÊT 

Avec description des produits du terroir 

CIRCUIT DU SAMEDI 19 AOÛT 2017 

Boulangerie Sibuet – Saint-Jean-Port-Joli 
Assortiment de viennoiseries – croissant, chocolatine, brioche aux raisons, brioche choco-amande, feuilleté aux 

framboises et à la pâte d’amande, croissant et chocolatine aux amandes, abricotine, sablé à la framboise et la 

tarte à la crème et au sucre d’érable de l’Érablière M.-A. Deschênes. 

Café filtre 

Restaurant La Coureuse des Grèves – Saint-Jean-Port-Joli 
Canard confit fumé au bois d’érable  

Gravlax de saumon mariné à la betterave et aux mandarines à l’huile de tournesol bio de la Ferme Pré Rieur 
Moût de pomme de la Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent 

La Libellule resto convivial – Saint-Jean-Port-Joli 
Fondues du terroir faites à la Tomme du Kamouraska de la Fromagerie Le Mouton blanc, au cheddar de la 

Fromagerie Port-Joli et au vin du Vignoble du Faubourg 

Bouchées de poitrine de bœuf fumé préparé par la Boucherie Rossignol, servi dans du pain de méteil de la 

Boulangerie Du pain...c'est tout! 
Thé glacé maison à la menthe et sirop d'érable local 

La Chèvrerie des Belles-Amours – L’Islet 
Assiette de charcuteries composée d’un trio de saucisses de chevreau tomates et basilic, fines herbes, miel et 

moutarde, d’une tartine de terrine de chevreau  bacon et romain, porto et bleuets  et de chevreau fumé en viande 

froide accompagné du fromage Le Canotier de l’Isle de la Fromagerie Île-aux-Grues. 

Auberge des Glacis – Saint-Eugène-de-L’Islet 
Esturgeon de Donald Lachance à l’eau d’érable et anguille fumée de la Poissonnerie Lauzier 
Terrine de volaille aux canneberges du Québec et son confit d'oignon au vin rouge du Vignoble du Faubourg et 

aux bleuets Nord-du-Bras 

Cocktail régional le Kir des Glacis fait de cidre pétillant et cidre de glace de la Cidrerie La Pomme du Saint-
Laurent, whisky à l’érable Sortilège, crème de casseille du Ricaneux et flocons d’érable Decacer et griottes de 

cerisier Montmorency de Saint-Eugène. 

Bar laitier Chouinard – Saint-Jean-Port-Joli 
Trios de mini-coupes glacées de spécialités maison à saveur de caramel à l'érable provenant de l’érablière 

familiale, de confitures de fraises de Fruits et Légumes des Saint-Pierre et de fruits de saison frais provenant de 

l’agriculture locale 



MENU DÉTAILLÉ 
PAR CIRCUIT – PAR JOUR – PAR ARRÊT 

Avec description des produits du terroir 

CIRCUIT DU DIMANCHE 20 AOÛT 2017 

Boulangerie Du pain… c’est tout! – Saint-Roch-des-Aulnaies 
Croissant 100 % local, fait à partir de la farine du moulin de la La Seigneurie des Aulnaies, du beurre de la 

Fromagerie Port-Joli, du miel du Rucher des Aulnaies et des oeufs fermiers du coin 

Café filtre de Café Bonté Divine! 

Mamie Pataterie Gourmande – Saint-Roch-des-Aulnaies 
Poutine braisée à l’effiloché de porc des Élevages Bonneau et sa tombée de chou aux lardons 

Pétale de bloc d’oignon frit au miel du Rucher des Aulnaies 

Restaurant La Boustifaille de La Roche à Veillon – Saint-Jean-Port-Joli   
Pouding chômeur, une tradition typiquement québécoise, fait de sirop d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Café filtre, thé ou infusion 

Les Bisons Chouinard – Saint-Jean-Port-Joli   
Terrines de bison au vin divin du Vignoble du Faubourg et rillettes maison cuites au gras de canard servies sur 

pain baguette du Porto Bellissimo 

Sandwiches au bison fumé fabriqué artisanalement par Porto Bellissimo et servi sur leur pain de seigle avec 

moutarde au miel maison 

Vin rouge du Vignoble du Faubourg 

Bistro La Salicorne – L’Islet-sur-Mer 
Dukkha, mélange d’épices et d’amandes grillées, servi avec huile d’olive et pain baguette 

Bajhis, bouchées frites faites de poireau, carottes, chou kale, servis avec sauce tamarin et rhubarbe 

Rosé des Appalaches cidre alcoolisé à la canneberge, de la Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent 

Bar laitier Chouinard – Saint-Jean-Port-Joli 
Trios de mini-coupes glacées de spécialités maison à saveur de caramel à l'érable provenant de l’érablière 

familiale, de confitures de fraises de Fruits et Légumes des Saint-Pierre et de fruits de saison frais provenant de 

l’agriculture locale 


