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Une quatrième saison pour la Route des alcools d’ici – Lotbinière! 
 

Sainte-Croix, le 9 juin 2022 – Cet été, les membres de la Route des alcools d’ici – Lotbinière lancent 

leur saison en grand grâce à la collaboration du Festival Country de Lotbinière et de Tourisme 

Lotbinière!  

« C’est avec joie que nous vous invitons à vous joindre à nous pour un événement convivial et festif 

pour lancer officiellement le début de cette quatrième saison. La route rassemble plusieurs 

producteurs, qui proposent des produits variés, hauts de gamme, gagnants de nombreux prix 

prestigieux, c’est l’occasion de venir nous rencontrer à un même endroit. » a exprimé M. Steve 

Castonguay, propriétaire de la microbrasserie La Boite à Malt et porte-parole de la route.  

En plus de retrouver les producteurs d’alcools, d’autres producteurs et transformateurs 

agroalimentaire seront sur place pour vous faire découvrir leurs produits locaux. Tourisme Lotbinière 

en profitera également pour lancer la saison touristique estivale 2022. 

Quand : Vendredi 17 juin 2022 dès 13 h 45 

Où : Au Salon Agroalimentaire du Festival Country de Lotbinière (1068, avenue Bergeron, Saint-Agapit) 

L’inscription est obligatoire avant le 14 juin 2022, mais l’accès est GRATUIT pour tous! Une 

consommation vous sera offerte gratuitement et les 30 premières personnes inscrites recevront un 

laisser-passer double pour les spectacles du 17 juin sur le site! 

Pour vous inscrire : https://bit.ly/LancementSaison2022 

Pour découvrir cidreries, vignobles, microbrasseries, distilleries artisanales et autres producteurs 

d’alcool, consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière, où vous retrouverez entre autres le dépliant 

de la Route des alcools d’ici.  

Rappelons qu’en 2019, les producteurs d’alcools locaux de Lotbinière ont uni leurs forces afin de 

développer des outils et des événements communs pour faire connaître l’ensemble de leurs produits 

et leur expertise à la population.  
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