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Dernière chance de cueillir des pommes écologiques 
à moindre coût sur l’île Saint-Bernard ! 

 
(Châteauguay, le 23 septembre 2013) –  Le verger de l’île Saint-Bernard regorge encore de délicieuses 

pommes pour l’autocueillette. « Comme nous voulons que toutes les pommes soient cueillies et dégustées par 
un maximum de gens, nous réduisons le coût des sacs de pommes à 7$ plutôt que 10$ pour un sac de 10 livres 
et 14$ plutôt que 17$ pour un sac de 20 livres» affirme Luc L’Écuyer directeur général d’Héritage Saint-
Bernard. 
 
Le verger est ouvert tous les jours de 9 h à 16 h et demeurera en activités jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
pommes dans les arbres. Durant la fin de semaine du 28 et 29 septembre, les cueilleurs pourront prendre part 
à une balade en charrette sur les abords du lac Saint-Louis ou encore terminer l’activité par une randonnée 
pédestre dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville! Pourquoi ne pas profiter de la terrasse du Bistro La 
Traite qui donne sur le verger pour siroter un bon cidre ou encore une bière de microbrasserie québécoises! 
 
Une boutique découverte! 
Une boutique située dans la grange du verger propose différents produits agroalimentaires de la région. On y 
retrouve bien sûr les traditionnels produits de la pomme cuisinés sur l’île! 
 
Il reste encore des pots de Miel de l’île! 
Héritage Saint-Bernard a récemment conclu un partenariat avec Frédéric Martineau et Isabelle Byette, des 
apiculteurs artisans de la région. Quelque 32 ruches d’abeilles domestiques ont été installées sur l’île Saint-
Bernard afin de produire un miel unique bien de chez nous! Ce miel est en vente à la boutique du verger au 
coût de 6$ pour un pot de 500g. 

Pour plus d’information sur l’autocueillette : 450 698-3133 ou www.ilesaintbernard.com 
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