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Cabane à sucre Paul Blanchard

Cabane à sucre les Plaisirs de l’Érable

Cabane à sucre Handfield 

Cabane à sucre Maurice Jeannotte

Cabane à sucre du Rang Saint-Joseph

751, rang des Trente    450-584-2682

158, rang des Soixante    450-584-2350

Près du 190 rang des Soixante    450-584-2226

200, chemin de la Savane    450-584-2039

175, rang Saint-Joseph    450-584-3495

La Famille Blanchard et son personnel vous réservent un accueil chaleureux et vous invitent à venir déguster un succulent repas 
à la Cabane à Sucre . Avec plus de 55 ans d’expérience, dans une atmosphère rustique, vous pouvez voir la transformation de 
l’eau d’érable en sirop  et vous promener dans les sentiers. Après votre copieux repas, vous dégusterez la tire d’érable pure sur 
la neige. Menu traditionnel et marinades maison, les gens peuvent apporter leur consommation.  

Cabane à sucre traditionnelle ouverte à l`année soit pour le temps des sucres ou toute autre réception,  
mini-ferme durant le temps des sucres, service de cabane à sucre mobile à l’année (repas et tire sur neige). 
Petits becs sucrés à l’année !

La Cabane à sucre de l’Auberge Handfield est résolument traditionnelle. Ce joyau de la vallée du Richelieu 
en Montérégie est construit sur une érablière centenaire de 42 acres et exploite plus de 2,000 entailles 
d’érables. Les visiteurs peuvent également observer, au centre de la cabane, l’évaporateur  
où se transforme l’eau d’érable en sirop selon le savoir-faire d’antan.
Une cabane d’antan, le temps des sucres au cœur de la campagne.

Entreprise familiale depuis 4 générations, l’Érablière Maurice Jeannotte vous accueille toute 
l’année pour tous vos événements !  Chaque groupe est accueilli à l’érablière par notre 
famille et notre équipe.  Le repas servi est entièrement fait sur place et nous en sommes très 
fiers.  Venez redécouvrir le goût oublié des recettes à saveur d’érable de nos grands-mères.  
C’est fameux !  On ne peut repartir sans avoir mangé de la tire sur la neige et faire une 
promenade  en traîneau avec les chevaux. 
Bienvenue chez-nous !   Faites comme chez-vous !

Érablière familiale, sur réservation seulement.  
Profitez d’une promenade en forêt et d’un 
bon repas traditionnel, entre amis, famille ou 
collègues de travail. Atmosphère conviviale, 
du mardi au dimanche. Soyez les bienvenus. 
Produits de l’érable en vente sur place.. 
Bienvenue chez-nous !    
Faites comme chez-vous !
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