
ON VOUS PARLE
D’histoires ancestrales

De culture de cassis biologique

De fabrication de
vinaigres traditionnels

Et d’astuces pour
cuisiner santé

Découvrez, regardez, goûtez, sentez, touchez  
toutes les richesses artisanales de notre vinaigrerie et de notre ferme.

flânez dans un décor
champêtre magnifique

et découvrez les terres Du Capitaine
et une vue imprenable sur le fleuve

Découvrez la culture
du cassis biologique

et le métier d’artisan vinaigrier
dans sa plus pure tradition

VISITES GUIDÉES
Individuelles / Corporatives / Groupes 

ACTIVITÉS 
Dégustation de vinaigres 

Autocueillette (du 25 juillet au 10 août)

Évènement Spécial
Pique-Nique 

INSTALLATIONS
Champs / Caveau / Cuverie / Vinaigrerie

À seulement 30 km
du Vieux-Québec

Venez Nous Visiter !
Ferme - Cuverie - Caveau - Histoire 

En plein cœur de l’Ile d’Orléans



La Boutique Du Capitaine vous invite
à savourer ses produits
Profitez de votre visite pour découvrir notre boutique.
Vous pourrez goûter et acheter tous nos produits transformés sur place par nos artisans.

 

Visites Guidées
Corporatif / Agences de voyage
Mi-mai à mi-novembre

15 à 55 personnes
Prix selon la visite choisie

Réservez votre visite

lavinaigrerie.com / 418-829-2614

OFFREZ-VOUS UNE VISITE SUR MESURE
Contactez-nous pour découvrir ce que nous pouvons vous offrir

selon votre budget et vos envies : cocktail de bienvenue,
dégustation spéciale, visite privée et plus encore.

Forfait clé en main / choix de visites combinées avec ou sans repas
Super deal! Informez-vous des possibilités.

PROFITEZ DE NOS OFFRES PARTENAIRES
Des formules exclusives combinant nos offres

à celles de nos différents partenaires sur l'île d'Orléans
(hébergement, activités, produits, etc.)

Appelez au 418 956-2614

Visites guidées
La v is ite du passant / indiv idue l le 
De juillet à septembre (30 min)
avec dégustation !

- lundi 9 h 30 à 12 h 
- vendredi 9 h 30 à 12 h
- samedi 10 h  à 13 h

Obtenez votre billet

Appelez au 418 956-2614
ou présentez-vous au 4734 chemin Royal
à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Autocueillette
Du 25 juillet au 10 aout

Apportez votre pique-nique pour profiter
de nos champs et de notre vue sur le fleuve.

Miam !

5$

Ouvert 7 jours sur 7 en saison estivale
au 4734 chemin Royal à St-Jean-de-l’Île-d’Orléans


