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Partez à la découverte des saveurs du temps des sucres dans les Basses-Laurentides avec un brunch à la 

Cabane à pomme à l’érable du verger Labonté de la pomme d’Oka. Une expérience de la terre à la 

table vous attend. Leurs mets sont élaborés par Sylvain Mercier, chef propriétaire et maître des saveurs 

mettant en valeur notre terroir avec les fruits et légumes, le miel et le sirop d'érable du domaine. Vous 

dégusterez un succulent repas dans un décor champêtre, où le sirop d’érable, le jambon, les fèves au 

lard, les pommes et tant d’autres plats tout aussi délicieux seront à l’honneur.  
 

Après ce copieux repas, vous aurez la chance de découvrir un lieu des plus fabuleux, le vignoble La 

Bullerie de St-Joseph-du-Lac. La Bullerie est le premier vignoble québécois spécialisé en vin mousseux. 

Vous ferez une dégustation de trois produits et pourrez faire quelques achats à leur boutique pour 

continuer le plaisir à la maison.  

 

Départ du Cosmodôme de Laval et de Ste-Thérèse (d’autres points d’embarquement seront ajoutés 

sur demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)   

11h45      Arrivé au verger Labonté de la pomme à Oka pour le brunch champêtre.    

14h45      Arrivé au vignoble La Bullerie de St-Joseph-du-Lac pour la dégustation de leurs produits          

16h00      Fin de la visite et retour vers votre région 

 

Prix par personne : 144 $ taxes incluses 

MERCREDI 29 MARS 2023 

 

 

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, brunch au verger Labonté de la pomme, 

dégustation à la Bullerie, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.                                                                                           

Niveau de difficulté : Facile  
 

 Minimum de 35 personnes pour un départ garanti 

Date limite d’inscription et de paiement le 21 FÉVRIER 2023. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en cas 

d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après le    

21 FÉVRIER 2023.  
 

http://www.forfaitautobus.com/


2023 

 
 

  

PERMIS 

DU QUÉBEC 

701454 

Pour informations ou réservations Voyages Blainville                              

450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225  
www.forfaitautobus.com                                                                                        

3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4 

 

MENU LABONTÉ DE LA POMME  

 

- Soupe pois d'antan avec une touche de bacon et sirop d’érable 

- Creton maison et pain 

- Grillades de lard - oreilles de crisse 

- Omelette d'la Cabane au fourneau 

- Pommes de terre rissolées 

- Jambon fumé au bois de pommier 

- Saucisses fumée maison aux pommes, bacon & érable 

- Fèves au lard traditionnelles façon Cabane à pommes à l’érable 

- Salade de chou maison 

- Tire d'érable servi sur crème glacée vanille dans un bol gaufré 

- Café / thé / tisane découverte d'la Cabane 

 

*Tous les plats sont à partager au centre de la table entre les convives d'un même 

groupe. 

 

*Menu sujet à changement sans préavis* 

http://www.forfaitautobus.com/

