Ouvert à l’année

Sur réservations

Open all year

On reservations

Tél.: (418) 831-8647
Fax: (418) 831-1960

Ambiance
chaleureuse
•5à7
• Party de noël
• Partie de sucre en famille
• Sortie organisée (école, garderie, etc.. )
• Réunions d’affaires
• Mariage

• Interprétation d produits
de l’érable

• Thematics animations
• Folkloric singer
• Three reption rooms with
more than 400 lac
• Interpration of maple
products

1925, chemin Lambert, Saint-Nicolas, Québec G7A 2N4
En provenance de l’est (Québec / Lévis)
Autoroute 20 direction OUEST
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En provenance de l’ouest (Montréal)
Autoroute 20 direction EST

Prendre la sortie 305 (St-Étienne/St-Nicolas). Prendre la sortie 305 (St-Étienne/St-Nicolas).
Tourner à gauche sur le chemin Olivier.
Tourner à droite sur la route Lagueux
(171 sud)...
Tourner à gauche sur la route Lagueux
(171 sud) et traversez l’autoroute...
À l’intersection au bas du viaduc... Tourner à droite sur le chemin St-Jean.
Au premier arrêt, prendre à droite sur le chemin Lambert et garder cette route.
Plus que 3 km et vous y êtes !

RÉALISATION GRAPHIQUE: JEAN-MICHEL TARDIF

Pour toutes les occasions :

• Animations thématiqu
• Chansonniers
• Trois magniﬁqu sall de
reption av lus de 400
lac en tout

Visitez notre site intern ! Visit our web site !

www.erabliereducap.com

Activités

en lein-air

Gastronomie

pour tous l goûts

• Service en porcelaine
• Repas variés :
Repas canadien
Épluchette de blé d’inde
Buﬀ chaud  froid
c...

• Bar

• Porcelain service
• Varied meals :
Canadian meal
Corn-husking party
Brunch
c...

• Bar

• Tire sur la neige à l’année !
• Sentiers pédtr
• Randonnée en chariot
• Site amérindien
• Randonné en traîneaux
à chiens
(Chenil La Poursuite)

• Glissad

• Taﬀy on snow all year !
• Pedtrian paths
• Excursion on a carriage
• Amerindian site
• Dogsledding rid
(Chenil La Poursuite)

• Snow slid

Boutique
souvenir
• Vente de produits de l’érable : • Maple products sale :
Sirop, Tire, Beurre d’érable,
Sucre dur, Sucre mou, c...

• Produits artisanaux
• Emballag cadeaux
(pour tous l budgs)

Syrup, Taﬀy, Maple butter,
Hard sugar, Soft sugar, c...

• Artisanals products
• Packing gifts
(for all budgs)

