ESCAPADE
GOURMANDE
DURÉE

2 JOURS
151 KM

Voici une petite virée au Centre-duQuébec pour faire le plein de bons
produits régionaux en prévision du temps
des Fêtes. Cadeaux gourmands, produits
pour concocter de délicieux mets ou tout
simplement pour se faire plaisir!
Prenez le temps de faire quelques
emplettes pour les festivités de Noël, et
même pour rester une nuitée…et relaxer
avant que le brouhaha des Fêtes débute!

Jour 1 au
1- Pour débuter cette belle tournée pour un Noël gourmand,
direction Warwick pour aller visiter le Verger Canard Goûteux et
faire l’achat d’excellents produits concoctés avec soin et respect.
Produits du canard et de la pomme en vente.
2 - Arrêt chez Fromage Warwick pour découvrir leur nouveau
fromage type « Reblochon ».
3 - Dîner au Pub l’Ours Noir pour goûter à la cuisine régionale.
4 - Pour gâter et réchauffer sa belle-mère ou une bonne amie,
rendez-vous chez Alpagas d’Ham Nature près de Victoriaville
pour découvrir ses belles créations en fibre d’alpaga.
5 - Ensuite, direction Drummondville pour un bon souper et une
bonne nuit au gîte-restaurant À la Bonne Vôtre. On en profite
aussi pour retrouver son cœur d’enfant au Village Illuminé du
Village Québécois d’Antan, et on fait quelques achats à son
marché de Noël.

Jour 2 au
6 - Allez hop, dernière journée pour finaliser ses achats et un
arrêt s’impose chez Rose Drummond. On débute avec un bon
breuvage chaud du Rose Café, et on fait la tournée de leur
magnifique boutique.
7 - On part sur la route (45 minutes) et on roule vers le Marché
Godefroy à Bécancour, ouvert les weekends dès le 2 décembre.
Vous découvrirez plusieurs producteurs de la région sous un
même toit.
8 - Une pause bien méritée! Rendez-vous au restaurantmicrobrasserie Ô Quai des Brasseurs pour déguster une bonne
bière et prendre un bon dîner en admirant la vue sur le fleuve
Saint-Laurent.
9 - Pour terminer, un arrêt pour l’achat de petites douceurs à la
Maison de Bibi café-boutique, une belle découverte en
perspective!

Pour d'autres suggestions, visitez :
tcdq.com/escapade

