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Tourisme Haut-Richelieu et les érablières de la région s’unissent pour vous offrir un Noël original
De l’érable à vos assiettes pour les Fêtes!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 novembre 2020 – Tourisme Haut-Richelieu et plusieurs érablières de la région vous
proposent deux modèles de boîtes-cadeaux HAUTEMENT TRADITIONNEL pour un temps des Fêtes aux saveurs
d’érable. Du 19 novembre au 15 décembre, commandez votre boîte en ligne sur commandezlocal.com.
L’initiative vise à encourager l’achat local et promouvoir l’offre des érablières du Haut-Richelieu. Comme leur
dernière saison printanière fut durement atteinte par la pandémie, aux yeux de Tourisme Haut-Richelieu, les
soutenir et leur offrir une visibilité additionnelle sont des actions primordiales pour aider à la relance de la
prochaine saison. Les érablières doivent encore se remettre du temps des sucres de 2020 qui n’a pas eu lieu en
plus d’anticiper celui qui approche.
HAUTEMENT SUCRÉ! : Cette boîte est le cadeau idéal à offrir pour ravir les becs sucrés. Faites découvrir des
produits gourmands provenant de différentes érablières de la région du Haut-Richelieu comme du beurre, du
caramel, une vinaigrette à l’érable, etc. De plus, la boîte contient quelques surprises pour un menu des plus
décadents!
Les livraisons se feront début décembre et se poursuivront jusqu’au 20 décembre. Le client doit prévoir un délai
d’une semaine pour la livraison.
LE TRADITIONNEL REPAS : Parfaite pour un brunch en famille, cette boîte-cadeau comprend tout ce qu’il faut
pour recréer un parfait repas traditionnel de cabane à sucre à la maison. Tourtière, ragoût de boulettes, fèves au
lard et préparation pour faire des grands-pères dans le sirop d’érable ne sont que quelques exemples de ce qu’on
y retrouve. Ce repas est idéal pour votre brunch du lendemain de Noël! La boîte contient un menu pour
4 personnes.
Afin d’assurer la fraîcheur des produits, cette boîte doit être récupérée à l’Érablière Meunier, le 18 décembre 2020,
entre 13 h et 18 h. Il n’est pas possible de faire livrer cette boîte.
Tourisme Haut-Richelieu remercie chaleureusement les érablières La Goudrelle, Charbonneau, Au Toit Rouge, Au
Sous-Bois, Meunier et Au Palais Sucré pour leur implication dans ce projet. Créons une nouvelle tradition et
encourageons les entreprises locales pendant encore plusieurs générations!
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