CIRCUIT MICROBRASSERIES

BIENVENUE DANS LES
CANTONS-DE-L’EST !
Elle est loin l’époque où l’on peinait à mettre la main sur une bonne
bière amoureusement brassée. Aujourd’hui, dans notre belle région,
vous trouverez à la fois des bières extrêmement nichées et d’autres
plus classiques, mais toutes fabriquées avec maîtrise et savoir-faire.
Que vous aimiez déguster une bonne blonde ou une blanche, savourer
une IPA ou une stout, suivez notre guide pour ne pas perdre la carte !
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FIER PARTENAIRE DU SEUL
ÉVÈNEMENT DE BIÈRE EN MONTAGNE
AU QUÉBEC!

LES CANTONS-DE-L’EST…
VASTE TERRITOIRE GOURMAND
Première région viticole, région brassicole et fromagère, sans compter la
centaine de producteurs locaux variés, les produits renommés, les chefs
primés et une scène culinaire qui bouillonne.

18,19 et 20 Septembre 2020 au Mont-Orford

Pour dénicher les délices de la région, recherchez Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est ! Que ce soit pour déguster votre prochaine bière préférée ou pour vous mettre quelque chose sous la dent, les producteurs de la
région affichent leurs produits. Avec quoi préférez-vous votre bière ? Un
saucisson… un chocolat… ou d’autres merveilles ?

grandecoulee.com
Pour d’autres évènements gourmands et brassicoles de la région, visitez
createursdesaveurs.com
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Partenaires financiers :

Bonne visite !
createursdesaveurs.com

401, boul. de Normandie Nord, Farnham
450 293-1116
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223, rue Principale, Granby / 450 372-7079
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farnham-alelager.com

brasseriegrimoire.com

Reconnaissables entre toutes grâce à leur signature
visuelle forte, les bières artisanales de la micro
Farnham Ale & Lager sont identifiées par un numéro
qui représente leur degré d’amertume. Sur réservation, vous pourrez découvrir les installations et en
profiter pour vous asseoir au salon de dégustation
ou jouir de la terrasse en été.

Désirant offrir des produits accessibles, goûteux
et surtout audacieux, Le Grimoire vous propose
d’essayer la cuisine de son resto-pub, reconnu pour
son ambiance chaleureuse. Passez à la boutique de la
fabrique de bière, située au 1546, rue Principale, pour
faire des achats. Des visites y sont également offertes
pour les groupes (min. 15 personnes, sur rendez-vous)
et permettent de mieux comprendre le processus de
brassage.

Les favorites : Scotch Ale, qui a remporté de grands
honneurs, et la série South Burlington
IPA d’inspiration de la brasserie sœur
du Vermont
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Les favorites : La Vie de Château (au rhum épicé) et
Désérables (pour les becs sucrés)
Aux alentours : Zoo de Granby, Boutique Le Grimoire,
pistes cyclables

Aux alentours : Fromagerie des Cantons, Au Saucisson vaudois, Parachutisme Nouvel Air

617, rue Simonds Sud, Granby / 450 956-0703

4

92, boul. de Bromont, Bromont / 450 919-0691
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vrooden.com

brasseursdewestshefford.ca

lebrouemont.com

Dès ses débuts, Brasserie Vrooden s’est taillée une
place de choix dans l’univers brassicole québécois
grâce à ses bières allemandes brassées avec de
l’équipement et des ingrédients qui respectent chacun
des styles élaborés. Au fil du temps, la brasserie a
aussi démontré son talent en créant d’autres styles
de bières (série Signature, série Internationale, bières
barriquées, etc.), et ce, toujours en respectant les
plus hauts standards de qualité. Récemment, Vrooden
a mis en marché une gamme de bières sans alcool en
ne faisant aucun compromis sur le goût. Un succès !

L’intention première des Brasseurs de West
Shefford était de rendre les gens heureux grâce à
leurs produits. À voir l’engouement pour leurs (excellents !) produits, on comprend qu’ils ont réussi. Située
à même l’Edgar Hyperlodge, où vous pourrez notamment manger des plats confectionnés avec la bière
West Shefford, cette « micro-resto-pub » deviendra
vite l’un de vos musts de la région.

Avec ses 20 types de bières artisanales, allant de la
blonde à l’American Pale Ale, le Brouemont offre des
produits délicieusement parfumés fabriqués dans les
règles de l’art, de la transformation à la mise en bouteille. Que ce soit au retour du ski, en famille ou entre
amis, la cuisine typique de cette grande brasserie
saura vous réconforter.
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Relax, accueillant et sans prétention : voilà comment
on pourrait décrire le Beat & Betterave, café de
village et désormais microbrasserie. Brasser leurs
propres bières constituait une étape naturelle pour
les proprios de ce café dont le menu est très local, et
souvent même frais sorti du jardin de l’endroit ! Ouvert
depuis 2015, le Beat & Betterave dispose également
d’une petite salle de spectacle qui accueille souvent
de grands noms. Déguster un falafel accompagné
d’une bière fraîche, tout en écoutant un spectacle de
musique ? Absolument.

brasseriedunham.com
La Brasserie Dunham a vu le jour en juin 2011. Inspiré
par les traditions brassicoles classiques européennes,
le savoir-faire de l’équipe est résolument tourné vers
l’exploration et le renouveau des genres. Sa démarche
s’inscrit dans la vague du modernisme américain
qui secoue les fondations de la scène brassicole
nord-américaine depuis un quart de siècle. Qu’elles
soient vieillies en barrique, chargées en lupuline,
intensément fruitées ou délicatement sauvages, vous
goûterez ici à des bières sans pareil, à l’instar du
menu, gourmand et éclaté !
Les favorites : IPA, saisons et leurs bières foncées
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La favorite : La Pilsner, bière préférée du brasseur !
Aux alentours : Brasserie Dunham, vignoble Clos
Saragnat, Auberge Sutton Brouërie

La favorite : Session Abénaki, faite de houblon 100 %
Simcoe
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Aux alentours : Parc d’environnement naturel de
Sutton (marche et ski), pistes cyclables

Aux alentours : Bromont, montagne d’expériences,
village de Knowlton, lac Brome
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2267, chemin du Parc, Orford / 819-868-2165
cantonbrasse.com
Éclectique, accessible, funky ! Des qualificatifs qui
définissent bien cette sympathique micro à Orford.
Bières de soif, IPA, bières sures… Quel que soit votre
choix, vous êtes assuré de mettre la main sur un
produit artisanal de qualité. L’entreprise privilégie le
travail de proximité avec les producteurs locaux ainsi
qu’avec sa clientèle, et mise également sur la collaboration avec les autres brasseurs. Pour goûter à des
bières d’exception, casser la croûte et se rassembler,
Canton Brasse est le rendez-vous par excellence.
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2155, rue Galt Ouest, Sherbrooke / 819 791-7574

La favorite : La Bunker, une IPA américaine au
houblon Mosaic
Aux alentours : mont Bellevue, lac des Nations et
Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke

Les favorites : L’Ubac, une bière de type Kulsh, et
excellente bière de soif
Aux alentours : Vignoble le Cep d’Argent,
Ducs de Montrichard, parc national
du Mont-Orford, ville de Magog

294, boul. Saint-Luc, Asbestos / 819 716-0686
moulin7.com
Amateurs de bières goûteuses, vous serez servis
avec celles de Moulin 7, à la fois micro et bistro
(essayez le burger de sanglier !). L’endroit, dont la
déco est inspirée par le passé industriel d’Asbestos,
est aussi le théâtre de nombreux spectacles musicaux et de soirées d’humour. Il est possible de visiter
les installations (sur rendez-vous).
La favorite : L’Île-à-Roux, sacrée meilleure
Brown Ale au Canada

Moulin 7

Aux alentours : Observatoire de la mine Jeffrey, Parc
régional du Mont-Ham, camion de 200
tonnes, accès direct aux sentiers de
VTT et de motoneige

151, rue King Ouest, Sherbrooke / 819 562-1001
lamareaudiable.ca

Auberge Sutton Brouerie
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La favorite : Double menton, une double IPA avec des
arômes puissants de fruits tropicaux
Aux alentours : Marais de la rivière aux Cerises,
Abbaye Saint-Benoît-du-Lac,
pistes cyclables

La doyenne des microbrasseries québécoises
propose depuis 1986 une production constante et de
qualité. Dans ce pub typiquement anglais situé dans
une magnifique maison victorienne, venez déguster
le classique fish’n’chips ou jeter un œil à la collection
de 2000 cannettes de bière. Des visites guidées des
installations sont offertes, que vous soyez seul ou
accompagné (sur rendez-vous).

Les favorites : Les bières saisonnières en rotation sur
le menu
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40, boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke
819 791-8440
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80, rue du Dépôt, Sherbrooke / 819 565-3636

Aux alentours : Maison du Cinéma, circuit des murales

La favorite : Lion’s Pride, une bière d’inspiration
britannique

La favorite : InsPirAtion, une IPA constituée des
excessifs houblons du Nouveau Monde
Aux alentours : Lac des Nations, circuit des murales,
Bouffe ton centro

Les favorites : Selon la saison et l’humeur du
brasseur !

Aux alentours : Centre culturel et du patrimoine
Uplands, L’Épopée de Capelton
et le village de North Hatley

siboire.ca
Depuis 2007, la microbrasserie Siboire vous fait vivre
une expérience brassicole de premier choix à travers
la qualité de ses bières brassées sous son toit. Situé
dans l’ancienne gare du centre-ville de Sherbrooke,
le Siboire Dépôt offre un vaste choix de bières maison
ainsi qu’un menu varié. L’Usine Siboire, située à même
le bâtiment patrimonial, permet également aux amateurs de repartir avec un peu de la passion Siboire.
Des bières en canettes et en cruchons sont vendues à
la boutique de l’usine. Près du lac des Nations, le
Siboire Jacques-Cartier impressionne avec ses cuves
de fermentation visibles de la rue. En plus des bières
offertes, la succursale propose un menu très varié que
vous pourrez savourer sur la terrasse avec une vue
sur le lac des Nations et le parc Jacques-Cartier. Avec
leur marque accrocheuse et leur service hors pair, les
succursales Siboire Dépôt et Siboire Jacques-Cartier
sont reconnues pour faire vivre une expérience unique
à tous ceux et celles qui traversent leurs portes.

21

1280, rue Maurice-Bachand, Windsor
819 628-0260
Spécialisée en bières fruitières, cette brasserie
artisanale de Windsor conçoit une grande variété de
recettes créatives au cours de l’année. Les bières
fruitières sont brassées au fil des saisons avec des
fruits de la région, tandis que certaines recettes plus
traditionnelles font également leur apparition selon
l’inspiration du brasseur. C’est avec passion, innovation et partage que cette entreprise audacieuse
fait découvrir de nouvelles saveurs aux amateurs
de bière, avec des bières accessibles et originales.
Le salon de dégustation et la terrasse sauront vous
charmer. N’oubliez pas d’amener votre lunch !

2902, rue College, Sherbrooke / 819 562-4589
lionlennoxville.com

La Mare au Diable est assurément un incontournable
du centro. Dans un cadre chaleureux et une ambiance
relax, venez déguster les bières 100 % artisanales,
brassées sur place, non pasteurisées et non filtrées
de cette micro située tout en haut de la King – de la
terrasse en été, la vue est splendide!

Le Refuge, c’est l’idée de trois anciens étudiants de
l’Université de Sherbrooke qui ont voulu offrir aux étudiants – mais aussi au public en général – un endroit
cosy où manger un morceau et prendre une bonne
bière entre amis. Pari tenu! La brasserie peut aussi
se targuer d’être celle où l’on retrouve la plus vaste
sélection de bières brassées sur place.
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Dans ce bistro situé dans une maison ancestrale
à l’embouchure du lac Memphrémagog, l’ardoise
présente une quinzaine de bières artisanales en plus
de proposer un menu pub authentique. +1 pour les
noms toujours originaux des bières de La Memphré
et l’habillage élégant de ses bouteilles !
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12, rue Merry Sud, Magog / 819 843-3405

Aux alentours : Le Cafetier – Café de village,
mont Sutton, sentiers pédestres
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La favorite : Pagaille, une IPA américaine aux notes de
confiture de citron et sorbet à l’orange

La favorite : La Porter anglaise, une ale brune
presque opaque aux arômes de caramel,
de chocolat et avec une légère torréfaction rappelant le café
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Aux alentours : La Table fermière, atelier-boutique
Mille putois, l’Épicerie café, Vignoble
de l’Orpailleur, auberge BOHO

10, rue Principale Sud, Sutton / 450 538-8338
Dans ce bâtiment datant de 1843, la brasserie vitrée
saura satisfaire votre curiosité tout en ayant le loisir
de déguster l’une des excellentes bières d’inspiration
britannique ou américaine produites par À L’Abordage.
Au brew pub, votre cœur balancera certainement entre
le fish’n’chips et la fameuse poutine au canard.

aubergesuttonbrouerie.com

576, chemin Knowlton, Knowlton
450 243-9001
Ce qui distingue cette microbrasserie ? Des bières
faciles à boire… et surprenantes au goût. Vous
trouverez ici des bières que vous verrez plus rarement
qu’ailleurs, comme la Cream ale, l’Ale au blé et la
Porter anglaise. Cette micro est un arrêt obligé
lorsque vous passez par le joli village de Knowlton,
autant pour ses bières que pour son restaurant dont
le décor marie à merveille nature et modernité. Psst !
Ne manquez pas de goûter à leurs pizzas !

brasseriealabordage.com

27, rue Principale Sud, Sutton / 450 538-0005
L’Auberge Sutton Brouërie peut se vanter d’être la seule
au Québec à brasser des bières qui contiennent toutes les
levures Brettanomyces. Leurs bières goûteuses, fermières,
complexes, mais accessibles accompagneront à merveille
les créations de la cuisine de saison de l’Auberge, composées
essentiellement de produits locaux. Sur réservation, vous
pouvez même obtenir une visite guidée des installations
(groupe de 6 pers.).

La favorite : Léa, une saison de blé, et Achillée, une
saison de seigle
Aux alentours : Parc national de la Yamaska, plage
municipale de Waterloo

41, rue Principale, Frelighsburg / 579-440-8600

3809, rue Principale, Dunham / 450 295-1500

Passionnés par la recherche de nouvelles saveurs, les
deux frères propriétaires de Robin – Bière naturelle
proposent une variété de bières surprenantes. Spécialisés dans la maturation lente en tonneau, ils créent des
recettes originales s’inspirant des matières premières
d’artisans de la région. Les assemblages sont bonifiés
par l’ajout de levures sauvages qui marquent leurs traits
de caractère. Rencontrez cette famille de créatifs dans
leur nouveau salon de dégustation à Waterloo.

Aux alentours : ski, golf, randonnées, vélo, planche
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6547, Rue Foster, Waterloo / 450 912-1745
robinbierenaturelle.com

Aux alentours : La ville de Bromont et le vieux
Shefford, pour ses restaurants et
ses boutiques

Les favorites : Kellerbier, UrBock vieillie en fût de rhum

beatetbetterave.com
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La favorite du brasseur : La White IPA
La favorite des clients : La Framboise et miel

La favorite : Les Trois lettres, une IPA traditionnelle au
goût d’agrumes

Aux alentours : Zoo de Granby, Centre d’interprétation du lac Boivin, parc national de la
Yamaska, circuit cyclable l’Estriade
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107, boul. de Bromont, Bromont / 450 534-0001

Aux alentours : Parc historique de la Poudrière
de Windsor, Brûlerie 4.0,
restaurant Cariacou,
réseau cyclable La Cantonnière

1007, rue Child, Coaticook / 819 804-1234
microbrasseriecoaticook.ca
Un arrêt incontournable pour déguster des bières
goûteuses et équilibrées. Le resto vous propose un
menu pub qui comblera les petits creux et les grandes
soifs ! Passez également à la boutique pour rapporter
des souvenirs et des bières. Les proprios de la micro
brasserie sont catégoriques : « À Coaticook, on fait
non seulement la meilleure crème glacée, mais on fait
aussi de la méchante bonne bière ! »
La favorite : L’Abysse de la Gorge,
une stout à l’avoine
Aux alentours : Parc de la Gorge de Coaticook,
Laiterie de Coaticook, lac Lyster
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225, rue Pope, Cookshire-Eaton / 873 825-7075
onzecomtes.com
Ancrée dans sa communauté et alimentée par son
histoire, ses producteurs et les paysages de sa région,
11 comtés brasse fièrement ses bières à partir de
céréales locales et de houblon 100 % québécois.
Certaines de ses bières séjournent en barriques et
foudres de chêne, où une microflore unique et
diversifiée permet de faire briller les fruits du coin.
La favorite : Oxalis, une ale de blé surie à
la marmite à 3,5 %
Aux alentours : Parc éco-forestier de Johnville,
Maison de la culture John-HenryPope, Musée Eaton-Corner
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4256, rue Laval, Lac-Mégantic
819 583-3737
C’est en pensant aux héros de la tragédie de 2013 à
Lac-Mégantic, ainsi qu’au héros qui sommeille en
chacun d’entre nous, que les fondateurs de cette
micro ont créé un endroit où il fait bon être ensemble.
Avec son éventail de bières locales, mais aussi celles
d’autres microbrasseries invitées, La Gare’nison
contribue à reconstruire sa ville et participe assurément à son rayonnement.
La favorite : La Feu Sacré, une rousse de style anglais
et aux arômes de caramel
Aux alentours : Parc national du Mont-Mégantic,
Manoir d’Orsennens

