
Soirée Saveurs du Terroir 

Samedi le 27 avril 2013 

 

Venez découvrir le Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange et les 

produits du terroir de notre région.  Vous serez accompagné par Linda 

Susnik, sommelière et propriétaire de Sublime Vins & Spiritueux. 
 

Votre soirée débutera par un tour de l’aire de vinification, la 

microbrasserie et la cave à vin.  Ensuite, régalez-vous en découvrant les 

produits du terroir de chez nous pendant un souper quatre services dans 

notre bistro chaleureux et accueillant.  
 

Menu* 
 

Apéro Marie-Bulle  

(canneberges blanches et vin rosé pétillant Cuvée Marie-Bulle) 
 

Potage aux courges (St-Joseph-du-Lac)  

et crème aromatisée au pesto Legrand (St-Joseph-du-Lac) 
 

Salade aux saveurs printanières et à l’érable de la Sucrerie du Mont-Bleu 

(Mirabel) 
 

Filet de porc farci de viande séchée de la Boucanerie Belle-Rivière (Mirabel),  

de mousse de volaille et de champignons servi avec petits légumes sautés  

et sauce au cidre de pomme du Verger Lamarche (St-Joseph-du-Lac) 

Verre de vin Cuvée Alexandra (rouge) 
 

Petit gâteau au fromage de brebis, Fromagerie du Verger (St-Joseph-du-Lac) 

Tartelette ganache et lavande de la Maison Lavande (St-Eustache) 

Verre de vin Cuvée Folle de Lui (vendange tardive) 
 

Prix (tour, repas, taxes et pourboire inclus) : 

47 $ repas seulement  

57 $ repas et alcool (3 consommations) 
 

*On peut accommoder les allergies si vous nous avisez au moins 4 jours en 

avance (envoyez un courriel au ls@sublimevins.ca avant le 23 avril). 
 

Horaire :  

18h15 - Arrivée au vignoble 

18h30 - Tour des installations 

19h30 - Souper 
 

Adresse : Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange, 839, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac 

(Québec) J0N 1M0, Tél. 450-623-4894. 
 

Pour se rendre : Tournez à gauche sur le rang Ste-Sophie (en face de l’usine Agropur), roulez 2.3 km, 

tournez à droit sur la Montée St-Joseph, suivre le chemin pour 4.8 km.  Tournez à droit sur le chemin 

Principal, le vignoble sera à gauche (Le vignoble est aussi le Centre d’Interprétation de la Courge). 


