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LE CIRCUIT 
DES SAVEURS !

CIRCUIT DÉCOUVERTE  
AUTOUR DU PARC NATIONAL 

DU LAC-TÉMISCOUATA

sepaq.com/lactemiscouata
418 855-5508

 FROMAGERIE LE DÉTOUR  1  
120, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac 
(secteur Notre-Dame-du-Lac) 
418 899-7000 
fromagerieledetour.ca

 VIV-HERBES  2  
35, 2e Rang 
Lejeune 
418 855-2731 
vivherbes.com

 AMARANTE  3  
763, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac 
(secteur Cabano) 
418 938-1110 
amarante.ca

 DOMAINE ACER  4  
145, rue du Vieux Moulin 
Auclair 
418 899-2825 
domaineacer.com

Ces offres sont non monnayables, non échangeables 
et non transférables et peuvent être modifiées ou 
annulées en tout temps sans préavis.

Photos Sépaq : 
Mathieu Dupuis et Francis Bouchard

 TENTATIONS GOURMANDES  5  
755-A, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac 
(secteur Cabano) 
418 854-7246 
tourismetemiscouata.qc.ca

 MAISON SIMPLEMENT BON  6  
601, des Pionniers 
Auclair 
418 899-6868 
tourismetemiscouata.qc.ca

 LE SECRET DES DIEUX  7  
1252, chemin Guérette 
Pohénégamook 
418 859-3438 
lesecretdesdieux.com

 LA JARDINIÈRE  8  
Auclair 
418 867 0854 
lajardinierebsl.com

Sur présentation de votre laissez-passer 
du parc national du Lac-Témiscouata,  

NOS ARTISANS RÉGIONAUX  
VOUS OFFRENT UN PETIT  
CADEAU !

Et sur présentation de votre facture d’un 
commerce participant au circuit,  

LE PARC VOUS REMETTRA 
UNE REPRODUCTION 
D’ARTÉFACT ! (pointe de flèche)

DEMANDEZ-LES !



 LE SECRET DES DIEUX  
 MICROBRASSERIE 
Il parait que les bières brassées religieusement dans l’ancien 
monastère D’Estcourt à Pohénégamook sont délicieusement 
désaltérantes. On dit aussi que leur restopub de style anglais 
utilise des produits régionaux et dispose d’une terrasse 
extérieure fort agréable. Mais chut… c’est un secret !

 50% sur un verre ou une pinte de bière

 FROMAGERIE LE DÉTOUR 
Ici, les laits de vache, de brebis et de chèvre sont transformés 
en délicieux fromages artisanaux. Pâtes fermes, semi-fermes 
et pâtes molles, il y en a pour tous les goûts ! Observez les 
fromagers à l’œuvre et profitez également du bar laitier et de 
notre belle gamme de produits du terroir. Un incontournable !

 Boule de fromage fin

 VIV-HERBES,  
 HERBORISTERIE ARTISANALE 
Plantes médicinales et aromatiques, fleurs comestibles et séchoirs 
bondés sont au rendez-vous. Boutique champêtre avec plus de 
70 produits culinaires, cosmétiques et thérapeutiques à base de 
plantes. Vos papilles s’animeront en dégustant sel, miels et gelées 
aromatisés. Un rendez-vous qui invite à l’éveil des sens !

 Mini sachet : sucre ou tisane aromatisé ou sel Menza.

 MAISON SIMPLEMENT BON 
La Maison Simplement Bon vous propose une succulente cuisine 
végétarienne faite de produits biologiques locaux et des pains et 
pâtisseries frais du jour, à consommer sur place ou à emporter. 
Faites-y aussi provision de produits d’épicerie en vrac, bio et de 
café. Pratique pour le camping et les pique-niques !

 Bouteille de vinaigrette maison

 LA JARDINIÈRE 
Venez découvrir cet endroit unique ou la culture de 
champignons Shiitaké sur billes de bois se fait au cœur d’un 
village médiéval en pleine forêt. Visitez notre hameau et cueillez 
vous mêmes les champignons de votre choix. Tir à l’arc et 
escrime médiévale sur place ($). Sur réservation seulement.

 20% sur la livre de champignons (en autocueillette)

 AMARANTE 
Découvrez sous un même toit une épicerie écologique et un espace 
café, le tout dans une ambiance chaleureuse. Faites le plein de 
produits en vrac et laissez-vous tenter par notre savoureux menu 
végétarien et nos bouchées santé, à déguster sur place ou pour 
emporter. L’été, terrasse avec vue sur le lac Témiscouata.

 Café espresso, americano, chocolat chaud, thé ou tisane

 BOULANGERIE  
 TENTATIONS GOURMANDES 
L’incomparable odeur du pain frais... et un sympathique 
artisan boulanger qui vous offre une grande variété de pains 
façonnés à la main et cuits sur la sole. Au comptoir : pâtisseries, 
viennoiseries, mets cuisinés maison, sandwiches et boîtes à lunch 
à emporter ou déguster sur notre terrasse.

 25 % sur les croissants nature
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 DOMAINE ACER,  
 ÉCONOMUSÉE   DE L’ACÉRICULTURE 
Curieux d’en savoir plus sur nos acers (blanc, mousseux, apéritif 
et digestif), leur fermentation, leur long vieillissement en fût ? 
Une histoire inspirante, la finesse des flaveurs de l’érable, 
le sirop et ses dérivés, ses bienfaits, ses usages vous seront 
racontés avec enthousiasme. Portons un toast à l’érable !

 Mignonnette de Val ambré ou de Charles-Aimé Robert
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LA SÉPAQ, FIER PARTENAIRE DE L’ÉCONOMUSÉE - DOMAINE ACER


