
Disponibilité des produits 
pendant la pandémie de COVID-19

Pour savoir OÙ et COMMENT 
se procurer les produits de nos membres, 
tout en respectant la distanciation sociale

Et ainsi s’approvisionner localement
et soutenir des entreprises agroalimentaires 
portneuvoises



              Fromagerie des Grondines
Fromages, mets cuisinés congelés, viandes, miel, produits de l’érable, etc. 

Boutique ouverte tous les jours de 10 h à 17 h. 
On recommande fortement de commander par téléphone 

(préparation et mise dans un sac prêt à partir), 
paiement par carte bancaire.

Pour plus d’information ou pour commander :
Page Facebook  / 418 268-4969



Viandes, charcuteries
FERME SYLDIA / Neuville
Pour + d’information ou pour commander : 
581 580-9079  / fermesyldia@hotmail.com
- Cueillette chez l'entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette 
- Livraison à domicile (Achat minimal de 100 $) 
   Secteurs desservis : principalement Neuville, 
   Pont-Rouge et Donnacona  
Modes de paiement : 
Téléphone ou virement Interac, ou paiement avec 
machine acceptant débit, Visa, Mastercard (PayPass)
Prise des commandes : 
Téléphone, texto, Messenger, courriel
* L’entreprise offre aussi des oeufs *

À L'HERBE! BOUVILLONS DE PÂTURAGE / Pont-Rouge
Pour + d’information ou pour commander : 
www.alherbe.ca / 418 285-7784 / info@alherbe.ca
Livraison aux points de chute, sans contact. La livraison 
aura lieu cet automne, mais c'est MAINTENANT le 
temps de réserver votre viande. Vous aurez ensuite 
votre réserve annuelle de viande saine et savoureuse 
que vous garderez chez vous, dans votre congélateur.

FERME ANCESTRALE GERMAIN / Deschambault-Grondines
Pour + d’information ou pour commander : 
www.fermeancestralegermain.com  / 418 286-6655  / 
fermeancestralegermain@hotmail.com 
- Cueillette chez l'entreprise 
   Préparation des commandes avant la cueillette
Modes de paiement : 
À déterminer avec le producteur
Prise des commandes : 
Téléphone, courriel

ÉLEVAGE BOVIN ST-GILBERT / Saint-Gilbert
Pour + d’information ou pour commander : 
elevagebovinst-gilbert.com / 418 284-3376 / 
ebsg5151@gmail.com
- Cueillette chez l'entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette 
- Livraison à domicile 
   Gratuite
Modes de paiement : 
Virement Interac
Prise des commandes : 
Téléphone, courriel



Viandes, charcuteries
FERME DU ALAIN / Saint-Basile
Pour + d’information ou pour commander : 
418 520-1980 
- Cueillette chez l'entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette 
- Livraison à domicile 
   Avec possibilité de frais selon le lieu de livraison  
Modes de paiement : 
On privilégie le virement Interac
Prise des commandes : 
Téléphone ou page Facebook



              Magasin Général Paré à Deschambault-Grondines
Épicerie avec de nombreux produits locaux 

Pour plus d’information ou pour commander :
Page Facebook ou téléphone : 418 286-3133

Samedi au mercredi de 10 h à 18 h 
Jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
L’épicerie est ouverte et les services suivants 
sont nouvellement offerts :   
- Livraison (secteur Deschambault)
- Préparation des commandes
  (Les clients sont fortement invités à placer  
  leurs commandes par téléphone avant de
  se déplacer.)

Paiement par carte bancaire. Limite de 2 clients à la fois dans le magasin. 



Boulangerie et chocolaterie
BOULANGERIE LE SOLEIL LEVAIN SUR DESCHAMBAULT / 
Deschambault-Grondines
418 326-7246 ou 418 286-7246
Lundi et mardi (sur appel)
Mercredi au dimanche de 7 h à 18 h
- Cueillette chez l'entreprise 
   Préparation des commandes avant la cueillette 
- Livraison à domicile 
   En collaboration avec le Magasin Général Paré
Modes de paiement : 
À déterminer avec l’entreprise 
Prise des commandes : 
Téléphone
Voir la page Facebook de l’enteprise pour connaître les 
produits disponibles. 

JULIE VACHON CHOCOLATS / Deschambault-Grondines
www.julievachonchocolats.com  / 418 286-6698  / 
chef@julievachonchocolats.com
Tous les jours de 10 h à 17 h 
- Cueillette chez l'entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette 
- Livraison à domicile 
   Jusqu’à Pâques 
Modes de paiement : 
Par téléphone par carte de crédit
Prise des commandes : 
Téléphone, courriel.
Écrire sur la page Facebook de l’entreprise ou envoyer 
un courriel à l’adresse chef@julievachonchocolats.com 
pour recevoir la liste Excel des produits offerts (photos, 
descriptions, prix).  



              Boucherie Godin et fils à Donnacona
Viandes, mets préparés, produits locaux

Les clients sont fortement 
invités à placer leurs 
commandes par téléphone 
ou via la page Facebook de 
l’entreprise avant de se 
déplacer afin de réduire le 
temps d’attente et le 
nombre de clients en même 
temps dans les locaux. 

Pour plus d’information ou pour commander :
Page Facebook ou téléphone : 418 285-2755



Fruits, légumes

La période d’abonnements aux paniers de légumes, 
pour la saison estivale, est amorcée :

TERRA SATIVA, TERRE DE CULTURES / Saint-Alban
Pour + d’information ou pour s’abonner : 
www.terrasativa.ca  / 418 268-4499  / info@terrasativa.ca 

L’ARC-EN-CIEL DU PARADIS / Cap-Santé
Pour + d’information ou pour s’abonner : 
Page Facebook de l’entreprise / 581 999-1009 / 
arc-en-cielduparadis@live.ca

LES JARDINS DE LA CHEVROTIÈRE / Deschambault-Grondines
Pour + d’information ou pour s’abonner : 
www.jardinsdelachevrotiere.com  / 418 286-3241 / 
info@jardinsdelachevrotiere.com 



Produits de l’érable
ÉRABLIÈRE CABANE DE LA CHUTE À L’OURS / 
Saint-Léonard-de-Portneuf
418 337-6755  / droletmc1@hotmail.com
- Cueillette chez l'entreprise 
   Préparation des commandes avant la cueillette
- Livraison à domicile 
   Livraison gratuite pour les secteurs de Saint-Raymond  
   et de Saint-Léonard-de-Portneuf
Mode de paiement : 
Virement Interac
Prise des commandes : 
Téléphone

LA COULÉRABLE / Neuville
418 876-3167  /  j.martin@globetrotter.net
- Cueillette chez l'entreprise 
   Préparation des commandes avant la cueillette
- Livraison à domicile 
   Livraison gratuite dans les 24 à 48 heures sur le territoire
   de Neuville
Mode de paiement : 
Virement Interac
Prise des commandes : 
Téléphone, courriel, Facebook



Miel
LA MIELLÉE DORÉE / Cap-Santé
418 284-1999 / lamielleedoree@gmail.com 
- Cueillette chez l’entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette
Mode de paiement : 
Virement Interac
Prise des commandes :
Téléphone, courriel
- Produits disponibles dans divers points de vente

FERME APICOLE MOSAÏQUE / Saint-Casimir
fermemosaique.com  / 418 284-1929  / 
apiculture@fermemosaique.com
- Boutique en ligne
- Livraison à domicile    Dans le secteur Ouest de la MRC de Portneuf
Modes de paiement : 
Virement Interac ou carte de crédit
Prise des commandes :
Facebook, courriel
- Produits disponibles dans divers points de vente



Bières de microbrasserie
BRASSERIE LA FOSSE / Donnacona
418 476-4085 / brasserielafosse@gmail.com
Mercredi au vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
- Cueillette chez l’entreprise
   Préparation des commandes avant la cueillette
Modes de paiement : 
Cartes de crédit et de débit
Prise des commandes :
Téléphone
Pour tous les détails : page Facebook de l’entreprise.

MICROBRASSERIE L'ESPRIT DE CLOCHER / Neuville
www.espritdeclocher.ca / 418 909-0675 / 
simard.co@videotron.ca
- Produits disponibles dans divers points de vente
   Le comptoir de bières à emporter est FERMÉ, mais
   livraisons régulières dans les épiceries et les détaillants
   spécialisés.

ROQUEMONT MICROBRASSERIE / Saint-Raymond
www.roquemont.com / 418 337-6734 / 
reservations@roquemont.com
- Produits disponibles dans divers points de vente
   Le comptoir de bières à emporter est FERMÉ, mais
   livraisons régulières dans les épiceries et les détaillants
   spécialisés.

MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS / Saint-Casimir
www.lesgrandsbois.com / 418 266-3815 / 
info@lesgrandsbois.com
- Produits disponibles dans divers points de vente
   Le comptoir de bières à emporter est FERMÉ, mais
   livraisons régulières dans les épiceries et les détaillants
   spécialisés.



... Et divers autres produits
NOMADE JUNERIE / Saint-Casimir
www.nomadejunerie.com  / 418 455-2899  / 
melanie@nomadejunerie.com
- Boutique en ligne 
   Chèques-cadeaux disponibles. Envoi par la poste
- Livraison à domicile 
   Avec achat d'un chèque-cadeau de 50 $ et
   plus sur la boutique en ligne. Région de Portneuf, 
   Québec et Montréal
 - Le jun est disponible dans divers points de vente
* Le jun est un breuvage fermenté à base de thé et de 
miel brut. *

DOMAINE HÉBERT / 
Deschambault-Grondines
418 286-4797  / chebert@globetrotter.net
- Cidre mousseux disponible à la SAQ et au     Magasin Général Paré

LA FERME D’ACHILLE / Saint-Ubalde
https://argousier.quebec  / 418 277-2333  / 
info@fermedachille.com
- Boutique en ligne
   Produits à base d’argousier : jus, confiture, 
   assaisonnements, etc.
 - Produits disponibles dans divers points de vente

FERME BÉLAND ET FILLE / Neuville
418 283-2252 / fermebelandetfille@outlook.com
- Cueillette chez l'entreprise
   Produits transformés : salsa, ketchup, etc.
   Préparation des commandes avant la cueillette
Mode de paiement : 
Virement Interac
Prise des commandes : 
Téléphone, courriel, page Facebook.

PUR SAFRAN / Sainte-Christine-d’Auvergne
pursafran.com  / 418 329-6444  / 
vivianne@pursafran.com 
- Boutique en ligne
   Pistils de safran, délices safranés, bulbes  


