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Portes ouvertes : Producteurs des alcools d’ici - Lotbinière 
 
Sainte-Croix, le 15 août 2022 – Les producteurs de la Route des alcools d’ici invitent les citoyens et 
visiteurs à les rencontrer, lors des journées portes ouvertes qui se dérouleront les 27 et 28 août prochain. 
Dégustations, visites, pique-nique et autres activités sont prévues pour vivre une expérience gustative et 
instructive.  
 
« Cette fin de semaine est l’occasion pour les consommateurs de découvrir les producteurs d’alcools de 
Lotbinière et leurs savoir-faire. Retrouvez cidreries, distilleries, microbrasseries et vignobles ainsi que de 
nombreux produits gagnants de prix prestigieux. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c’est donc le 
moment parfait pour les déguster et les adopter! » a exprimé M. Steve Castonguay, propriétaire de la 
microbrasserie La Boite à Malt et porte-parole de la route.  

 
Liste des entreprises participantes 

1. La Cidrerie Saint-Antoine, Saint-Antoine-de-Tilly 
2. À L’Orée du Bois, Cidrerie et Ferme Fruitière, Saint-Antoine-de-Tilly 
3. La Confrérie Microbrasserie, Saint-Antoine-de-Tilly 
4. La Charloise, Lotbinière 
5. La Microbrasserie La Boite à Malt, Saint-Flavien 
6. La Vallée Bleue – Distillerie, Val-Alain 
7. Oxymore Microbrasserie, Saint-Gilles 
8. Le Domaine Small, Sainte-Agathe-de-Lotbinière 

 
Pour consulter la programmation complète des portes ouvertes ou pour en apprendre davantage sur les 
producteurs et leurs produits réputés consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière. Notez qu’il est 
toujours recommandé de communiquer avec les entreprises d’intérêt avant de vous déplacer, afin de 
prendre connaissance de leurs heures d’ouverture. 
 
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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Source :  
Vicky-Anne Lemoyne 
Technicienne agroalimentaire 
vicky-anne.lemoyne@mrclotbiniere.org 
418 926-3407, poste 243  

Pour information :  
Steve Castonguay 
Propriétaire  
Microbrasserie La Boite à malt 
418 806-3244 

 

https://www.goutezlotbiniere.com/itineraires/route-des-alcools-dici-lotbiniere/

