Tourisme Jacques-Cartier
Vous cherchez d’autres idées d’activités à faire dans
la Jacques-Cartier ? Milieu exceptionnel, la région
touristique de la Jacques-Cartier représente la grande
nature et la tranquillité de s’évader à 20 minutes
de voiture du centre urbain de Québec. Véritable
destination plein air, une panoplie d’activités s’offre à
vous autant pour les petits que pour les grands. Visitez
le site internet de Tourisme Jacques-Cartier pour tous
les détails des lieux touristiques à découvrir en famille,
en couple ou entre amis.
www.jacques-cartier.com

Dans la Jacques-Cartier,
il y a des montagnes de saveurs
locales à découvrir !
Comment participer ?
Lorsque vous visitez l’un des commerçants
participants, présentez votre:
•

laissez-passer journalier des Marais du
Nord

et
• carte Tournée découverte gourmande
Obtenez l’offre promotionnelle offerte
par chacun de nos partenaires et faites
estampiller votre carte.
Lorsque votre carte est complète,
présentez-la aux Marais du Nord pour
obtenir votre cadeau promotionnel de la
tournée.

Chocolat Harmonie

Sushi Taxi

Envie de vous sucrer le bec ? Une visite
chez Chocolat Harmonie s’impose. Venez y
découvrir les délicieux chocolats fins, tous
certifiés sans arachides. Vous y retrouverez
notamment des produits sans sucre et leur
populaire chocolat blanc à l’érable. Vous pourrez profiter
de votre passage pour déguster un de leur dessert glacé
au bar laitier*, dont leur délicieuse crème glacée trempée
dans leur chocolat ! Miam !
* Bar laitier ouvert seulement lors de la saison estivale.

Peu importe que vous choisissiez de les
déguster sur place ou dans le confort de votre
foyer, soyez assurés que les sushis préparés
dans ce restaurant sauront faire le bonheur de
vos papilles. Sushi Taxi propose un menu très
varié, dont plusieurs options végétariennes, qui plairont
à tous. Fraîcheur et originalité sont au rendez-vous; il ne
reste plus qu’à faire votre choix !

Café Noisette

Dépanneur Arsenault
Le

Dépanneur

Arsenault,

c’est

un

magasin général possédant un coin
boutique cadeaux, une sandwicherie
(produits faits maison), du prêt-à-manger
portant fièrement le nom Aliments Arsenault, et une
quantité impressionnante de bières de microbrasserie.
Venez constater les produits qu’ils offrent, peut-être ferezvous de merveilleuses trouvailles ?
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124, 1ère Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury
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www.chocolatharmonie.com
Offre promotionnelle : Obtenez 15 % de rabais sur le total de
votre facture.

# 106, Stoneham-et-Tewkesbury
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www.sushitaxi.net
Offre promotionnelle : Obtenez gratuitement une entrée de sushi
pizza au saumon avec tout achat de 25 $ et plus.

Café Noisette est assurément un
incontournable où vous arrêter lors
de votre passage dans la région.
Vous pourrez y passer un agréable
moment à déguster un savoureux café, y dénicher un
cadeau original ou tout simplement vous faire plaisir.
Offrant une place de choix sur ses tablettes aux
artisans québécois, gageons que vous ne pourrez pas
y repartir les mains vides.

2710, boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
www.facebook.com/DepanneurArsenault

1000, boulevard du Lac #200, Lac-Beauport
www.facebook.com/Café-Noisette-192638354109381

Offre promotionnelle : Obtenez 15 % de rabais sur les
breuvages.

Offre promotionnelle : Obtenez gratuitement un petit breuvage
(café de la brûlerie de la Jacques-Cartier, chocolat chaud ou thé).

Tous les jeudis de la mi-juin à la mi-septembre.
Presbytère de Stoneham
Pour plus d’informations sur les heures et les producteurs
présents :
www.marchepublicdescantons.com

La Souche Microbrasserie et Restaurant

Pascal le Boulanger

Atelier en vrac

Amateurs de bières, ne manquez pas de faire
un arrêt à la microbrasserie La Souche afin
d’y découvrir leurs produits brassés sur place.
Profitez-en également pour y casser la croûte.
Leur menu varié propose des repas mettant en
valeur les producteurs locaux. Venez découvrir l’ambiance,
la créativité et le dynamisme de l’équipe, en famille ou
entre amis.

Connaissez-vous la boulangerie de Pascal ?
C’est un endroit à découvrir, notamment pour
son pain confectionné de manière artisanale
et sans sucre ajouté. Un coin casse-croûte
propose des quiches, des fines pizzas et des sandwichs
faits maison. Si vous aimez les viennoiseries et les
pâtisseries françaises, vous serez servis ! Gageons que
vous ne pourrez pas y résister !

L’Atelier en vrac est une boutique-épicerie
écoresponsable où les découvertes sont à
l’honneur ! Artisanat québécois, produits
locaux, aliments et produits en vrac, venez
vous émerveiller et dénicher votre trouvaille !
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22, 1ère Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury
www.lasouche.ca/stoneham

Offre promotionnelle : Obtenez 15 % de rabais en restaurant
et boutique.
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4, route de Tewkesbury, Stoneham-et-Tewkesbury
www.facebook.com/PascalleboulangerStoneham

Offre promotionnelle : Obtenez 15 % de rabais sur tous les pains.
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2694, boulevard Talbot # 106, Stoneham-et-Tewkesbury
www.facebook.com/atelierenvrac

Offre promotionnelle : Obtenez 10 % de rabais à l’achat de noix
en vrac.

Tous les utilisateurs des Marais du Nord qui réalisent la
Tournée découverte gourmande sont invités à partager
une photo de leur Tournée sur Instagram (en mode
public) accompagnée des hashtag #VisTonSTO et
#tournéegourmandeJC. Tous ceux qui auront participé
seront automatiquement ajoutés au tirage mensuel de la
municipalité, entre les mois d’août et novembre.
Les prix : 4 certificats-cadeau d’une valeur de 50 $ échangeables
lors du Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury.

