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Description
L'essor fulgurant des cidres du Québec repose sur l'excellence et le caractère unique de ce
produit du terroir. Nous pouvons être fiers de la qualité et de la diversité des cidres du
Québec. Plusieurs connaissent déjà les fameux cidres de glace qui se sont taillé une de choix
dans nos coeurs et sur les marchés mondiaux, mais peu de gens connaissent la veste gamme de
cidres produits au Québec. Il existe des cidres fins liquoreux servis avec les desserts ; des
cidres effervescents servis avec les fruits et les fromages et des cidres tranquilles pour le
simple plaisir de déguster. On retrouve aujourd'hui près de 50 cidreries actives au Québec
offrant plus de 250 produits différents. Voici maintenant l'ouvrage définitif sur le sujet.

Cidrerie et Vergers St-Nicolas, Saint-Nicolas, Quebec. 1225 likes · 7 talking about this.
Premier cidre de glace au monde obtenu par pressurage de.
Vous êtes amateurs de bières de microbrasseries ? Cid est notre marque de cidre d'inspiration
brassicole, avec un style d'emballage artisanal décontracté.
Top 10 des cidres du Québec, tous cidres confondus, pour notre cidre de glace Les Pommes
du Roy, récolte hivernale selon Le Lapeyrie 2016. Lauréat 2014.
Goûtez le Québec – Tournée à la rencontre des producteurs de cidre de glace. 9 novembre
2015 - Nos coups de cœurs - Immanquables. Par Caroline —.
13 oct. 2017 . En 1921, le cidre est tombé dans l'illégalité au Québec et y a été une cinquantaine
d'années, oublié lors de la création de la Commission des.
13 déc. 2012 . Vous êtes ici: Accueil // // Les cidres du Québec à découvrir. L'histoire du cidre
au Québec a bien failli se terminer dans les années 20 suite au.
Les types de cidres Cinq grandes catégories, cinq cidres bien distincts.
9 nov. 2009 . C'est la saison des guides, des guides de vin, mais il ne faudrait pas oublier de
mentionner ce très beau guide des cidres du Québec.
16 févr. 2016 . Les Cidriculteurs artisans du Québec. À la Commission des finances publiques.
LE CIDRE DU QUÉBEC… UNE RICHESSE AU. POTENTIEL.
À l'apéro ou avec le plat principal, en cocktail ou au dessert, le cidre du Québec s'invite à
toutes les tables. Tranquille ou mousseux?
Rendez-vous ensuite à la Face Cachée de la Pomme, qui fut le premier producteur à concevoir
et vendre un cidre de glace au Québec. Ses délicieux produits.
Délicieuses découvertes lors de la dégustation : vins, cidres de glace et cidres de feu du
Québec. Beau domaine. Petite cave avec beaucoup de charme.
Cidrerie La Pommeraie du Suroît. 1385, Route 202, Franklin, J0S1E0. 450-827-2509.
http://www.lapommeraiedusuroit.com · lapommeraie@sympatico.ca.
Obtenez les prévisions météo 7 jours les plus actuelles et les plus fiables en plus d'alertes
d'orages, des rapports et de l'information pour Cidres et Vergers.
UNION LIBRE cidre & vin est le premier producteur du cidre de feu. Situé sur les coteaux de
Dunham, le domaine produit des cidres et des vins distinctifs.
Le cidre de glace est un produit rare et exceptionnel car il ne faut pas moins de 50 pommes (ou
5 kilos) pour fabriquer une seule bouteille de cidre de glace de.
25 mars 2016 . Venir découvrir les cidres québécois en participant notamment au Mondial des
cidres SAQ 2016, en visitant un certain nombre d'ateliers de.
2 août 2016 . Il y a une grande quantité de cidres disponibles au Québec. Notre chroniqueur
Cédric Lizotte vous aide cette semaine à faire le bon choix.
1 sept. 2015 . Le Québec est devenu l'un des meilleurs endroits du globe où déguster une foule
de cidres et d'alcools de pomme. La preuve par 10 cidreries.
Découvrez La transformation du cidre au Québec - Perspective écosystémique le livre de L.
Martin Cloutier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
29 juin 2015 . Quand la Société des Alcools du Québec est formée en 1921, le cidre alcoolisé
n'est pas mentionné dans le projet de loi sur la régulation de la.
Venez découvrir les cidres du Québec à la cidrerie Vergers Petit.Nos pommes continuent sans
cesse de nous inspirer:cidre pétillant, cidre de glace et autre!

Tentez l'expérience et comparez le cidre de glace "Givré" à l'enflammer cidre de feu "Union
libre" pour découvrir deux alcools typiquement Canadiens.
Découvrez l'Auberge du Coteau. Créez un évènement inoubliable en symbiose avec la Nature!
Informez-vous sur nos forfaits pour vos réception familiales ou.
Découvrez ou redécouvrez les saveurs harmonieuses de ces deux délicieux produits du terroir
québécois, les fromages d'ici et les cidres du Québec. Comme.
. du mont Rougemont, le Domaine De Lavoie produit des vins et des cidres de grande qualité
aux attraits uniques, faits à partir de fruits cultivés ici, au Québec.
Isle-aux-Coudres, Québec Photo : Cidres de la cidrerie Pedneault - Découvrez les 1 359 photos
et vidéos de Isle-aux-Coudres prises par des membres de.
Bière & Cidre du Québec. Amateurs de bière? Vous pourrez découvrir le vaste éventail de
Microbrasseries Québécoises que nous avons sélectionné pour vous,.
Le cidre québécois est produit de façon artisanale dans les régions pomicoles de la Montérégie,
des Cantons-de-l'Est, de Chaudière-Appalaches, des.
26 juin 2017 . Découvrez les vins et cidres du Québec coup de coeur de la sommelière . Vins
et cidres, les coups de cœur de Nadia Fournier à boire cet été!
Noté 0.0/5. Retrouvez Cidres du Québec et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
1° «ambre du Québec», soit la boisson alcoolique obtenue par addition d'eau-de-vie de cidre à
un jus de pomme, vieillie au moins 12 mois en fût de chêne et.
12 sept. 2013 . Notre test de cidres mousseux. . Les cidres mousseux recommandés . Faisons le
test à l'inverse amenons du cidre du Québec en France.
Cidreries du Québec, savourez les pommes et le cidre du Québec, visitez nos champs de
pommiers et nos vergers. Une dégustation vous y attend.
Venez nous rendre visite! Prenez le temps de déguster et comparer les goûts et les arômes
variés des cidres du Minot. Profitez-en pour vous procurer quelques.
4 avr. 2016 . Faut bien que nos froids québécois servent aussi à nous faire plaisir, non? Le
cidre de glace est produit de deux façons, par cryoconcentration.
Le concours des cidres du Québec est une compétition ouverte à tous les types de cidres. Son
organisation est effectuée en collaboration avec la SAQ.
ENTRE PIERRE ET TERRE est spécialisé dans la production de cidres et de . LOÏC CHANUT
est œnologue de formation et œuvre depuis 2003 au Québec.
1 oct. 2017 . Sur le plan de la qualité, ceux du Québec peuvent fièrement se « péter . Je vous
propose une sélection de bons cidres de chez nous à verser.
26 août 2013 . La majorité des cidres tranquilles et mousseux du Québec sont élaborés à partir
de variétés de pommes à croquer - c'est à dire les mêmes.
1 mai 2017 . Parce que oui, il se fait beaucoup de bons cidres au Québec! La semaine se
déroule dans certaines cidreries du Québec et dans certains.
28 oct. 2017 . Qu'il soit pétillant, tranquille, mousseux ou de glace, aucun cidre ne m'a jamais
déçue! Voici mes cinq produits québécois favoris.
12 nov. 2015 . De nos jours, le cidre québécois n'a pas grand chose à voir avec celui de piètre
qualité que l'on produisait dans les années 70. Dieu merci!
Les Vergers Frier/Cidrerie Rockburn, situés dans le Haut-Saint-Laurent, vous proposent divers
cidres, produits de la pomme, et l'autocueillette l'automne!
Réchauffez-vous d'un bon cidre chaud, et ajoutez-y des épices ou des fruits pour encore plus
de saveurs.
Évoluer à l'ombre des géants. Où en est la production et la consommation d'alcool au Québec
? Le marché vit de nombreuses transformations, et de…

2 mars 2015 . Grâce à nos hivers, le Québec recèle de cidres et de vins de glace qui se
démarquent par leur qualité. Invitation à découvrir six producteurs de.
L'essor fulgurant des cidres du Québec repose sur l'excellence et le caractère unique de ce
produit du terroir. Nous pouvons être fiers de la qualité et de la.
1 févr. 2017 . En inspirant profondément, on pourrait presque sentir l'odeur de la pomme.
Bienvenue sur la Route des cidres ! Présenté par Best of Québec.
29 mars 2017 . Longueuil, le 24 mars 2017 – Lors de l'assemblée générale annuelle de
l'association, qui s'est tenue le 15 mars dernier, les cidriculteurs.
La Cidrerie artisanale Domaine des sorciers vous offre une sélection de cidres produits des
pommes du domaine sur une terre . Ajoutez-y la magie de notre maître cidriculteur et vous
obtenez des cidres spectaculaires. . Sainte-Famille, QC
17 mars 2017 . Le Québec se dirige même vers une production record de cidre atteignant les
5,2 millions de litres en 2020, selon Martin Cloutier, professeur.
10 oct. 2014 . De glace, de feu, tranquille, mousseux : le cidre québécois se décline désormais
de multiples façons et connaît un succès fou, au Québec.
Là où Michel Jodoin et son équipe pensent, élaborent et distillent leur passion.
La Cidrerie Cryo est établie au pied du Mont-Saint-Hilaire, région reconnue .. Mentions:A
obtenu la note de 5 sur 5 dans le livre Cidres du Québec publié aux.
Depuis, le cidre québécois a beaucoup évolué. En 1992, la création de l'Association des
cidriculteurs artisans du Québec a permis de structurer l'industrie et de.
4 mars 2016 . Les cidres du Québec gagnent à être bus découverts! Je vous en suggère 3 qui
me plaisent tout particulièrement, parce qu'il sont un peu.
Le Québec est devenu maître dans l'art du cidre. Ses produits uniques et de renommée
internationale sont une fierté nationale.
Le cidre est un produit phare de l'agroalimentaire québécois qui ne cesse d'être peaufiné et
diversifié par les cidriculteurs passionnées et expérimentés de.
À partir de nos pommes savoureuses, les producteurs d'ici produisent des cidres recherchés
qui font la renommée du Québec. La rigueur de nos hivers permet.
Samy Rabbat vous tient au courant des évènements du réseau de l'agroalimentaire, des alcools
et de l'hospitalité.
Visionnez nos vidéos sur la production de cidre de glace dès maintenant! . porter l'appellationCidre de glace du Québec -Indication Géographique Protégée.
cidre plat léger . Cidre aromatisé à la fraise et à la framboise, d'un beau rose intense, limpide et
invitant, . Commentaire tiré du livre 'Cidres du Québec'.
Québec (2); Massachusetts (1); Michigan (1). Sous-région. Ontario (13); Comté de . Cidre
Blackthorn LCBO 619551 | Canette de 500 mL. Canette de 500 mL.
Créé en 2004 par Robert McKeown et Andrée St-Denis, la cidrerie McKeown élabore des
cidres au cœur de la Vallée Montérégienne, à Rougemont.
Amateurs d'alcools du terroir, empruntez la Route des cidres et la Route des vins qui traversent
notre magnifique région. À la bonne . Rougemont (Qc), Canada
28 févr. 2017 . Dans ce premier article d'une série, histoire de ne pas vous voler de punch, je
n'écrirai pas à propos du cidre québécois ou encore des.
5 mai 2017 . Cahier Cidre du Québec. . Denise Bombardier. La naïveté des Québécois.
Combats. Mikaël Zewski : la prochaine star de GYM? Canadien.
Le cidre SMAC! est notre tout nouveau cidre de soif à La Face Cachée de la Pomme! . *Cédric
Lizotte, Les Meilleurs cidres du Québec, Canoe.ca, août 2016. *.
IGA · Épicerie en ligne · Produits · Fruits et Légumes · Produits secs; Cidres . Sobeys Québec

· À votre service · Demande de dons · IGA s'implique · Salle de.
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS QUÉBÉCOIS. [SearchPageTop] ..
Image du produit Cidrerie du Minot Crémant de pomme · Cidrerie du.
Montréal (Québec), 17 juillet 2002 – Près d'une vingtaine de producteurs et productrices de
vins et de cidres ont remporté des distinctions pour la qualité de leur.
Inspiré du procédé de fabrication des vins de glace et du climat unique du Québec, le cidre de
glace est né du terroir québécois. En effet, des températures.
17 août 2012 . Sur la route 132, juste au sud de Québec, la cidrerie Saint-Nicolas installe . que
des dégustations de cidre, de vin et de fromages québécois.
2 juil. 2008 . l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive . 3.1.1 Première
approche: le cidre de glace québécois est un produit de l'.
7 janv. 2013 . L'engouement a franchi les frontières du Québec, où le cidre s'apprête à
bousculer bières et alcomalts en épicerie. Verrons-nous un jour nos.
Le meilleur cidre de la Montérégie . 2006, Médaille d'argent – Coupe des nations Québec,
catégorie « Cidre . Médailles de distinctions cidres Léo Boutin.
Situé dans les Basses-Laurentides du Québec, à Saint-Joseph-du-Lac, Verger Lacroix et
Cidrerie expose une palette de produits/services exclusifs et.
Cidrerie et Vergers Pedneault. . En 2007, l'entreprise remportait fièrement plusieurs prix au
Festival de la gastronomie de Québec. Il est possible de se.
The latest Tweets from Cidre du Québec (@Cidreduquebec). Fondée en 1992, l'association
des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) regroupe aujourd'hui.
4 nov. 2016 . Comptant parmi les plus anciennes boissons alcoolisées au monde, le cidre est
apparu au Québec dès 1650, alors qu'un premier verger.
La Route des cidres vous propose plusieurs étapes dans notre région où plaisir et . Cidrerie
Michel Jodoin (Rougemont) . Rougemont, QC J0L 1M0.
17 sept. 2008 . Le cidre québécois a regagné ses lettres de noblesse. Grâce à la qualité et à la
diversité des produits, de plus en plus de consommateurs.
En décembre dernier, les IGP «Cidre de glace du Québec» et «Vin de glace du Québec» ont été
reconnues par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de.
La cidrerie se spécialise dans la production artisanale de cidres de glace, . qui ont gagné
plusieurs prix dans divers concours québécois et pancanadien. Aussi.
4 mai 2017 . ALIMENTATION. Ce n'est pas d'hier que l'on vante la créativité des Québécois.
Et l'industrie du cidre en est un bon exemple. Du cidre de glace.
Cidre tranquille, cidre liquoreux, cidre de glace, ce produit se décline sous plusieurs . 15
recettes pour apprêter ce magnifique produit du terroir québécois.
L'industrie du cidre a connu au cours des dix dernières années, en Europe, aux États-Unis, en
Australie et au Canada, une forte croissance. Avec les.
Avez-vous la soif de découvrir les cidres et produits fins du Québec? Le Mondial des cidres
SAQ est fait pour vous. Venez déguster des cidres en provenance.
La Cidrerie du Village. Cidres. Adresse postale: 509, rue Principale. Rougemont, QC J0L 1M0.
Canada. Lien internet: http://www.lacidrerieduvillage.qc.ca.
Découvrez les producteurs de cidre du Québec, les cidreries et tous les produits des
cidriculteurs québécois.
24 févr. 2016 . Qu'il soit de glace, pétillant ou mousseux, le cidre regagne peu à peu ses lettres
de noblesse au Québec. C'est ce que soulignera le Mondial.
Cidres du quebec [r]: Amazon.ca: Guillaume Leroux, Alexis Perron: Books.
20 oct. 2017 . Au sud du Québec, entre la rivière Richelieu, le lac Champlain et le . Parcourez
la Route des cidres et la Route des vins de la Montérégie et.

La gamme de produits Beaupré est entièrement fait de pommes du Québec et offre une variété
de produits diversifiées pour tous les goûts. Le Cidre Beaupré.
Les cidres. Histoire du cidre de glace. * Cidres certifiés biologiques par Québec Vrai. Cidre
apéritif amer " L'amer " - 500 ml. Sans sulfites ajoutés et sans.
1 nov. 2006 . Route des Cidres. Parmi de nombreux attraits que la Montérégie propose aux
visiteurs, la Route des cidres est l'un des plus amusants.
Description. Objectifs Il n'existe pas d'outil précis pour identifier et quantifier les propriétés
sensorielles du Cidre de glace du Québec. Ainsi, le projet vise à: 1).
Cidrerie Bilodeau vous offre cidres, cidres de glace, mousseux et de nombreux produits de la
pomme et de l'érable, la beauté des lieux et la diversité des.
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