Cabane à sucre pour emporter !
On ne peut passer sous silence le très joyeux et réconfortant « Temps des Sucres »
Pour 2021, nos producteurs sont en mesure de vous faire vivre l’expérience autrement !
Nos érablières se sont réinventées avec la boîte repas de Cabane à sucre, totalement Érable, à
réchauffer dans le confort de votre foyer.

*******
La Cabane à Sucre Constantin à Saint-Eustache, vous offre trois (3) boîtes repas de cabane
à sucre soit la cabane traditionnelle, la cabane revisitée et la cabane gourmande pour 4
personnes à réchauffer chez soi.
https://produitsdantan.com/categorie-produit/boites-repas-cabane-a-sucre-a-emporter/

Farsa Cabane à Sucre à Saint-Eustache, vous offre deux (2) boîtes repas de cabane à sucre
pour 2 personnes et 4 personnes à réchauffer chez soi.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/farsa-salles-de-reception-cabane-a-sucre-etservice-traiteur
Bistro la dent sucrée, sur le Rang La Fresnière à Saint-Eustache, vous propose trois (3) boîtes
repas découvertes pour 2 personnes, 4 personnes et de LUXE pour 4 à 6 personnes à
réchauffer chez soi.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/bistro-la-dent-sucree
De Saint-Joseph-du-Lac, le Domaine du Petit St-Joseph vous propose quatre (4) boîtes repas
de cabane à sucre, pour 4 personnes, la Rustique, le Modéré, le Luxueux et une végétarienne
à réchauffer à la maison.
http://www.basseslaurentides.com/attrait/domaine-du-petit-st-joseph
À Oka, à la Cabane à pommes à l’érable de Labonté de la pomme vous propose deux (2)
boîtes repas de cabane à sucre, traditionnel pour 2 personnes et la gastronomique pour 2
personnes à réchauffer chez soi.
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cabane-a-pommes-labonte-de-la-pomme
La Sucrerie Bonaventure, à Mirabel vous offre deux (2) boîtes repas de cabane à sucre pour
2 ou 4 personnes à réchauffer chez soi.
http://www.sucreriebonaventure.ca

Cabane à sucre pour emporter !
Vous désirez des produits de l’érable, en plus des boutiques des érablières, vous en
trouverez aussi chez nos producteurs suivants :

1. Cabane à sucre Lafrance, Saint-Joseph-du-Lac,
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cabane-a-sucre-lafrance
2. Érablière du sanglier, Lachute,
https://www.basseslaurentides.com/attrait/lerabliere-du-sanglier
3. Intermiel, https://www.basseslaurentides.com/attrait/intermiel
4. Ladouceur du terroir, Saint-Eustache
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ladouceur-du-terroir
5. Magasin de l’Abbaye d’Oka, Oka
https://www.basseslaurentides.com/attrait/magasin-de-labbaye-doka-produits-duterroir

