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Sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay

Autocueillette en famille au verger biologique!
(Châteauguay, le 7 septembre 2022) – La saison des pommes est enfin de retour sur l’île Saint-Bernard et l’équipe
d’Héritage Saint-Bernard y accueillera les familles tous les jours dès le 17 septembre, de 9 h à 17 h. Plus d’une
quinzaine de variétés seront offertes en autocueillette : McIntosh, Cortland, Lobo, Liberty, Eden, Délicieuse, Spartan,
Jonafree, Empire et la fameuse Honeycrisp, entre autres!
Une belle saison d’autocueillette à prévoir!
Le verger biologique de l’île Saint-Bernard proposera une belle saison aux cueilleurs de pommes, qui sont
nombreuses et spécialement grosses cette année! D’ailleurs, selon l’agronome spécialisée en culture biologique qui
accompagne l’équipe, le rendement du verger est à 81%, ce qui est excellent pour un verger biologique.
Le verger de l’île Saint-Bernard est certifié biologique par Ecocert Canada. Au fil des mois, l’équipe suit des étapes
de travail rigoureuses afin de s’assurer de la croissance des arbres et de la qualité de leurs fruits. Plutôt que d’utiliser
des produits chimiques, des méthodes conformes à la culture biologique sont mises de l’avant et permettent un
rendement exceptionnel au verger.
Prix
Sur le site, seuls les sacs vendus par Héritage Saint-Bernard seront acceptés. Les paiements par carte seront
privilégiés (argent comptant accepté).
Un rabais de 2$ sera offert sur le prix du sac en semaine :
Sac de 5 livres

Sac de 10 livres

Sac de 20 livres

Week-end

10 $

17 $

28 $

Semaine

8$

15 $

26 $

Service de navette gratuit
À noter que le service de navette gratuit sera en service jusqu’à la fin de la période de pommes. Ainsi, les samedis et
dimanches, les visiteurs de l’île Saint-Bernard pourront emprunter la navette qui fait le relais en continu entre l’île
et le stationnement satellite, situé à moins d’un kilomètre. https://ilesaintbernard.com/navette-exo/
Héritage Saint-Bernard remercie chaleureusement ses partenaires qui permettent l’autocueillette de pommes : la
Ville de Châteauguay, les Caisses Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie, Gravité Média et MDTP
Atelier d’architecture.
Pour toute information additionnelle : www.ilesaintbernard.com – 450 698-3133.
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