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Parcourez la Route des alcools d’ici en Lotbinière 
 

Sainte-Croix, le 22 juin 2020 –  Cet été, partez à la découverte de deux cidreries, deux vignobles, trois 
microbrasseries, trois distilleries artisanales, deux producteurs de boissons à partir de petits fruits et un 
autre à base d’érable. En effet, pour une deuxième année consécutive, il est possible de parcourir la Route 
des alcools d’ici afin de découvrir les 10 producteurs d’alcools de Lotbinière et leurs produits hauts de 
gamme, gagnants de nombreux prix prestigieux.  
 
« Nous sommes vraiment choyés en Lotbinière de compter 
sur une grande variété de produits de qualité, récipiendaires 
de nombreux prix. La Route des alcools d’ici est une 
magnifique façon de les faire découvrir et adopter » a 
exprimé M. Steve Castonguay, propriétaire de la 
microbrasserie La Boite à malt. Les visiteurs auront donc 
l’occasion d’acheter leurs produits locaux directement 
auprès des producteurs d’alcools, en plus d’en apprendre 
davantage sur les procédés et savoir-faire.  
 
Plusieurs produits sont également disponibles dans l’une ou 
l’autre des trois épiceries sur le territoire de Lotbinière (Metro Laroche de Laurier-Station, Metro Sainte-
Croix et IGA Veilleux de Saint-Apollinaire) de même que dans divers points de vente. Pour en savoir 
davantage, nous vous invitons à consulter le site Internet de Tourisme Lotbinière, où vous retrouverez 
aussi le nouveau dépliant de la Route des alcools d’ici.  
 
Rappelons qu’en 2019, les producteurs d’alcools locaux de Lotbinière ont uni leurs forces afin de 
développer des outils et des événements pour faire connaître l’ensemble de leurs produits à la population. 
En raison de la situation actuelle, le salon des alcools de même que les deux journées portes ouvertes qui 
devaient avoir lieu à la fin du mois d’août ont été annulés, mais seront de retour l’an prochain.  
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