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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 !

LES MICROBRASSERIES DES CANTONS

1 Farnham Ale & Lager 9 Siboire / Jacques-Cartier

2 Microbrasserie Le Grimoire 10 Siboire / Centre-ville

3 Brasserie Vrooden 11 Microbrasserie Le Boquébière

4 Brouemont 12 La Mare au Diable

5 Brasserie Dunham 13 Microbrasserie Le Lion d’Or

6 Auberge Sutton Brouërie 14 Microbrasserie Moulin 7

7 À l’Abordage Microbrasserie 15 Microbrasserie Coaticook

8 Microbrasserie La Memphré
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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. 

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 ?

Bonne visite !

DÉCOUVREZ - LES !

createursdesaveurs.com



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. 

La favorite : Captain Hook, une stout à l’avoine

Aux alentours : Parc d’environnement naturel de  
Sutton (marche et ski), pistes cyclables

10, rue Principale Sud, Sutton
450 538-8338

brasseriealabordage.com
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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 ! Sachez qu’il est 
possible de visiter les installations (sur rendez-vous).  

La favorite : Kilt, une ale écossaise à 8 %  
pas mal réconfortante

Aux alentours : Marais de la Rivière aux Cerises, 
Abbaye Saint-Benoît-du-Lac,  
pistes cyclables

12, rue Merry Sud, Magog
819 843-3405

microbrasserielamemphre.com

8

Avec ses deux succursales, Siboire offre aux ama-
teurs de microbrasserie au moins 9 bières fabriquées 
sur place. Pour ce qui est de manger, si vous visitez 
l’établissement de la rue Dépôt, laissez-vous entre 
autres tenter par le célèbre fish’n’chips ! Si vous 
souhaitez un repas plus élaboré, la succursale du 
boulevard Jacques-Cartier offre un menu digne des 
meilleurs bistros. Si boire est un vice, cale verre en est 
un autre.  

La favorite : InsPirAtion, une IPA constituée des  
excessifs houblons du Nouveau Monde

Aux alentours : Lac des Nations, circuit des murales,  
Bouffe ton centro

40, boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke 
819 791-8440
80, rue du Dépôt, Sherbrooke 
819 565-3636

siboire.ca
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Devenue pour plusieurs un lieu mythique, cette micro 
baptisée « le boq » par ses adeptes se distingue  
en combinant offre impressionnante de bières et  
programmation culturelle diversifiée. Pour déguster 
une bière brassée sur place, une bière de micro 
québécoise ou d’importation privée, un cidre ou un 
kombucha québécois (accompagné d’un pogo à  
la bière !), ou encore assister à un spectacle ou  
une soirée d’impro, visitez cette micro de la rue 
Wellington.  

La favorite : Bou (IPA), bière en hommage à madame 
Bou, figure emblématique du centre-ville

Aux alentours : Théâtre Granada, Marché de la Gare,  
Musée de la nature et des sciences

50, rue Wellington Nord, Sherbrooke 
819 542-1311

boquebiere.com
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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). 

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

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

2902, rue College, Sherbrooke 
819 562-4589

lionlennoxville.com
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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 musi-
caux et de soirées d’humour. Il est possible de visiter 
les installations (sur rendez-vous). 

La favorite : Ciel ouvert, une session blanche IPA

Aux alentours : Observatoire de la mine Jeffrey,  
parc régional du Mont-Ham,  
camion de 200 tonnes, le réputé  
club de golf d’Asbestos

294, boul. Saint-Luc, Asbestos
819 716-0686

moulin7.com
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Des bières authentiques et équilibrées, un bistro où 
on vous invitera à déguster la rock star du menu, le 
décadent fish‘n’chips, en gardant un œil sur les  
installations. Les proprios sont catégoriques :  
« À Coaticook, on fait pas juste de la délicieuse crème 
glacée, on fait de la maudite 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

1007, rue Child, Coaticook
819 804-1234

microbrasseriecoaticook.ca
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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 réserva-
tion, vous pourrez découvrir les installations et en 
profiter pour vous asseoir au salon de dégustation  
ou jouir de la terrasse en été. 

La favorite : Scotch Ale, qui a remporté de grands 
honneurs

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

401, boul. de Normandie Nord, Farnham
450 293-1116

farnham-alelager.com
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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 bou-
teille. Que ce soit au retour du ski, en famille ou entre 
amis, la cuisine typique de cette grande brasserie 
saura vous réconforter. 

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

Aux alentours : ski, golf, randonnées, vélo, planche…  
bref du plein air !

107, boul. de Bromont, Bromont
450 534-0001

lebrouemont.com
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La Brasserie Vrooden se spécialise dans le brassage 
de bières allemandes traditionnelles selon une  
technique ancestrale nommée « décoction ». Leurs 
bières de spécialité sont brassées toutes les 6 à 8 
semaines et sont offertes pour de courtes périodes 
chez les marchands spécialisés et bientôt au nouveau 
salon de dégustation de la brasserie. La visite des 
installations est possible (sur rendez-vous). 

Les favorites : Helle et Weizen

Aux alentours : Parc aquatique Bromont, montagne  
d’expériences, Granby international –  
Voitures anciennes

617, rue Simonds Sud, Granby
579 488-5580

vrooden.com
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Dans l’esprit du renouveau brassicole de  
La Nouvelle-Angleterre, la Brasserie Dunham  
propose une gamme de bières artisanales de type 
« Farmhouse » ou très houblonnées issues d’ingré-
dients locaux et originaux. Sur place, venez admirer 
les installations ou encore déguster l’un des plats  
de La Table fermière. 

Les favorites : Leo’s Early Breakfast IPA et  
Saison du Pinacle

Aux alentours : Vignoble Clos Saragnat,  
vignoble de l’Orpailleur, La Factrie

3809, rue Principale, Dunham
450 295-1500

brasseriedunham.com
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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! 

Les favorites : Les bières saisonnières en rotation sur 
le menu

Aux alentours : Maison du Cinéma,  
tour du lac des Nations à pied

151, rue King Ouest, Sherbrooke 
819 562-1001

lamareaudiable.ca
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L’Auberge Sutton Brouërie peut se vanter d’être la 
seule au Québec à brasser des bières qui contiennent 
toutes des levures Brettanomyces (dites sauvages). 
Goûteuses, coriaces mais accessibles, elles accom-
pagneront à merveille les assiettes du pub composées 
essentiellement de produits locaux. Sur réservation, 
vous pouvez même obtenir une visite guidée des 
installations (groupes de 6 pers.).  

La favorite : Session Abénaki, faite de houblon 100 % 
Simcoe

Aux alentours : Le Cafetier – Café de village,  
mont Sutton

27, rue Principale Sud, Sutton
450 538-0005

aubergesuttonbrouerie.com
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Désirant offrir des produits accessibles, goûteux  
et surtout audacieux, Le Grimoire propose la visite  
de sa fabrique pour comprendre son processus de  
brassage. Des visites guidées à la fabrique de bière 
située au 1546, rue Principale sont aussi offertes  
pour les groupes (min. 4 personnes, sur rendez-vous).  
Profitez-en ensuite pour essayer la cuisine du resto-
pub, reconnu pour son ambiance chaleureuse. 

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

223, rue Principale, Granby
450 372-7079

brasseriegrimoire.com
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